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La photo du mois

Des « Resorts ruins » au cœur du 
paradis du tourisme  
résidentiel ©Marie François

Paroles rencontres.
Ouvrir les archives 
« Henri Meschonnic »
(équipe LASLAR)

Ces rencontres de chercheurs, d’étudiants et de 
lecteurs autour du fonds « Henri Meschonnic » ont 
pour objectif d’ouvrir les archives de l’essayiste, poète 
et traducteur disparu en 2009 dont on peut fêter les 
80 ans de la naissance en 2012. Elles accompagnent 
la publication d’un numéro de la revue Europe ainsi 
que deux publications posthumes : un essai aux 
éditions Verdier, Langage histoire une même théo-
rie, et un livre de poèmes, L’obscur travaille, aux
éditions Arfuyen.
Ce colloque international veut ouvrir les archives dans 
les deux sens du terme.
Il invite les chercheurs de nombreuses disciplines à 
ouvrir les archives de ce fonds comprenant actuelle-
ment 135 boîtes et offrant des problèmes multiples 
à explorer. Ce fonds qui couvre une multiplicité de 
domaines et de notions, utilise des matériaux d’une 
grande variété et richesse : notes et correspondances ; 
manuscrits et épreuves ; cours et conférences.
Par ailleurs, ce colloque veut montrer qu’une telle 
œuvre ne s’arrête pas à quelques formules réductrices 
ou à l’époque qui a vu son auteur enseigner, traduire, 
écrire et publier. L’œuvre d’Henri Meschonnic ne 
cesse de stimuler les recherches actuelles autour de 
notions qui demandent souvent d’inventer des pas-
sages et de concevoir des problèmes nouveaux : la 
pensée du poème, la théorie du langage, la traduction 
et le rythme mais également l’oralité et l’historicité, 
la modernité et la poétique. Le colloque essaiera d’en 
augmenter les résonances.

Ce colloque international est organisé par l’équipe 
Lettres, Arts du Spectacle, Langues Romanes 
EA 4256. Il aura lieu à l’Institut Mémoires de l’édi-
tion contemporaine, abbaye d’Ardenne à Caen, 
les 28 et 29 mars 2012.
Responsable scientifique : Serge Martin 

organisé par Serge Martin 
(LaSLar- Ea 4256, Université de Caen 
Basse-normandie)

en partenariat avec
l’institut Mémoires de l’édition contemporaine

28 et 29 mars 2012
iMEC (abbaye d’Ardenne – Caen)

Paroles rencontres

Ouvrir les archives
« HENRI MESCHONNIC »
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«Merci à Madame Régine Blaig pour l’autorisation de reproduction du manuscrit»

Colloque MRSH-IMEC

En LignE cE mois-ci
sur http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge

La forge numérique

� écouter
 souvenirs d’un officier-mécanicien de la marine marchande

François renault

 La construction navale en normandie
Michel DaeFFler

 Quelques notes sur l’écriture réaliste et la philosophie chez 
Balzac, à propos de « La Recherche de l’absolu »
GérarD GenGeMbre

 La poétique du paragraphe dans l’écriture réaliste de Flaubert 
et maupassant
Jean-François castille

 Pour en finir avec l’impressionnisme littéraire. Un essai de 
métastylistique
bernarD Vouilloux

Professeur à la sorbonne, bernard Vouilloux a centré 
ses recherches sur les rapports entre le verbal et le 
visuel, littérature et peinture, poétique et esthétique.

 Au miroir des justices seigneuriales
Fabrice Mauclair

 Tensions et conflits autour de l’eau en France et au Brésil
François laurent

 Les villes de l’ouest en révolte en 1675 : de la mémoire
à l’évenement
Gauthier aubert

� voir
 L’évaluation environnementale : principes, organisation

administrative, conséquences
thierry laVoux

 L’édition de textes latins médiévaux
aVec Pierre bouet, Marie-aGnès lucas-aVenel 
et oliVier DesborDes

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5646
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/5411
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5735
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5739
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5770
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5771
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5772
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5773
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5774
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5789
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5780
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5787
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L’observatoire école et territoires
Séminaire 2012 du Pôle Formation éducation Travail Emploi

Cette présentation aura lieu à la MRSH le 6 mars 2012.

Présentation de travaux conduits par les chercheurs :

•  Enquêtes, recherche internationale comparative et atlas

•  Recherche-évaluation des cordées de la réussite (Académie d’Aix-Marseille)

•  Les territoires ruraux, le développement durable et ses enjeux éducatifs

avec Yves Alpe (sociologie, UMR ADEF, OET), Angela Barthes (géographie, UMR ADEF, OET), 
Pierre Champollion (sciences de l’éducation, UMR ADEF, OET).

Amérique latine : le monde amérindien
et métis contemporain (équipe ERLIS)

Ce colloque envisage une approche transdisciplinaire de l’Amérique latine, des identités sexuées, eth-
niques et culturelles de ses populations. La thématique générale du colloque s’inscrit à la fois dans 
les diverses problématiques identitaires de l’Amérique latine qui commencent par les identités de genres, c’est-à-dire la 
construction sociale du féminin et du masculin, aussi bien dans le monde métis que dans le monde amérindien. Cette 
transversalité disciplinaire permettra d’accueillir des travaux en littérature, histoire, géographie, sociologie, anthropolo-
gie, linguistique ou sciences politiques.
Ce colloque international se déroulera autour de trois axes de réflexion : Imaginaires / Identités / Résistances. 

Ce colloque aura lieu à la MRSH, salle des actes SH 027 et à la Maison de l’Amérique latine 
à Paris, du 28 au 30 mars 2012.
Responsable scientifique : Milagros Palma 

aMéRIQUE l aTINE : 
lE MONDE aMéRINDIEN 

ET MéTIS CONTEMPORaIN
28, 29, 30 mars 2012
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Comité organisateur
Emilio Fernando OrihuEla
emilio.orihuela@unicaen.fr

Milagors PalMa
milmagros.palma-guzman@unicaen.fr

Marie Christine PEña SOuBraS
crispena@orange.fr

Geneviève VilnEt
genevieve.vilnet@unicaen.fr

C O L L O Q U E  I N T E R N A T I O N A L

UNIvERsITé dE CAEN BAssE-NORmANdIE
Laboratoire ERLIs (équipe de Recherche sur les Littératures, les Imaginaires et les sociétés)

email :  colloque.ameriquelatine2012@yahoo.fr

lieux :  MaiSOn dE la rEChErChE En SCiEnCES 
huMainES (MrSh) – campus 1

MaiSOn dE l’aMériquE latinE
217, rue Solférino, 75007 Paris

COLOQUIO INTERNACIONAL

ameriCa latina : 
el mundo amerindio 

y mestizo contemporáneo.

28, 29, 30 de marzo 2012
Universidad de Caen Basse-Normandie
Laboratorio ERLIs (Equipo de investigación 
sobre literaturas, imaginarios y sociedades

COLOQUIO INTERNACIONAL

amériCa latina : 
Ó Mundo ameríndio e mestiço 

contemporâneo.

28, 29, 30 de março de 2012
Universidade de Caen Basse-Normandie
Laboratório ERLIs (Equipe de pesquisa sobre 
as literaturas, os imaginários e as sociedades)

INTERNATIONAL CONFERENCE

latin ameriCa: 
the amerindian and  

contemporary "mestizo"
March 2012, 28th, 29th, 30th
University of Caen Basse-Normandie

(Laboratory ERLIs)

UFR
LVE

lugares : 

Comité sCientifique
Mariam duran
(Université Lumière Lyon 2, France)

hervé lE COrrE
CRICCAL (Université de la sorbonne  
Nouvelle Paris III, France)

Pascuala MOrOtE MaGán
AEPA (Universidad de valencia, España)

Familles de « mauvaise réputation »
(équipe CERReV)

Ce colloque aura lieu à l’UCBN, amphi 2000 les 30 et 31 mars 2012.
Responsable scientifique : Didier Drieu  

Titre provocateur s’il en est, la question de la « mauvaise 
réputation » des familles et des couples d’aujoud’hui nous 
renvoie à des processus de stigmatisation, que celle-ci soit 
ouvertement sociale, ou plus insidieuse, morale, voire 
implicite, dans les prises en charge et les attitudes des 

thérapeutes. La notion de stigmatisation peut se décliner 
selon deux approches complémentaires, l’une centrée 
sur les mécanismes sociaux de la norme, l’autre sur les 
processus psychiques de disqualification, que chaque per-
sonne ou groupe peut vivre.

Association des centres de consultation

conjugale

P

Familles de “mauvaise réputation”
Colloque de la revue Dialogue

Université de Caen
Campus 1 Amphi 2000 Esplanade de la Paix

Vendredi 30 mars 2012
18 - 20 heures

Table ronde
Parentalité et précarité psychique Houzel & al.

Samedi 31 mars 2012
9 - 17 heures

Introduction Drieu, Golse, Scelles
Fil rouge de la journée Jean Furtos

Matin
Jean-Jacques Yvorel (historien)
Irène Théry (sociologue)
Bernard Savin (psychanalyste)

Ateliers
1. Famille, handicap, maladie grave

Aubert, Boissel, Flemal, Garguilo, Scelles

2. Addiction et psychopathologie
Daure, Drieu, Mercier, Popper

3. Psychiatrie : mauvaise réputation en héritage
Barraco, Benghozi, Duret, Hurvy, Rosenfeld

4. Prévention, prédiction, stigmatisation
Ambroise, Coq, Husser, Mellier

5. Sexualité des parents et normes
Ducousso-Lacaze, Eiguer, Proïa-Lelouey, Rosenblum, Schneider, Weismann

6. Marginalisation, problématique d’exclusion
Caleca, Guerraoui, Lespine, Mousset, Oudol Bats, Reveyrand-Coulon, Silvestre

7. Parentalité et stigmatisation
Bastard, Debarge, Legrand, Metz, Razon, Thévenot, Johnston

Conclusion : Jean Furtos
Programme inscription tarifs : www.editions-eres.com

Mail de correspondance : Anaïs Leroy : anais.leroy_76@yahoo.fr

Tarifs :
Inscription individuelle : 80 € - étudiants 10 €
Abonnés : 30 euros
découverte abonnement : 70 euros

afccc
EA 3918 Univ.Caen

EA 4306 Univ. Rouen
PRES Caen/Rouen
PIF Santé MRSH

Willy Nègre : Théâtre forum

Après-midi

       

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/pole_fete/5779
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/5627
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/cerrev/5713
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Avant-gardes poétiques aujourd’hui : retours, 
limites, relectures
(équipe LASLAR) 

Évoquer aujourd’hui, cent ans après, l’émergence des 
avant-gardes historiques ou s’interroger sur le devenir 
d’une modernité à la vétusté bien avancée nous oblige 
à rouvrir le livre qui raconte l’histoire commencée avec 
Baudelaire et Rimbaud et qui s’achève dans une post-
modernité où tout se vaut et qui s’approprie de manière 
acritique toutes les traditions, avec comme moments-clés 
les ruptures héroïques des années 10 et 20 (en particulier 
Dada et le surréalisme) et les mouvements néo-avant-
gardistes des années 60.
Ce récit, tellement connu, discuté, réécrit semble avoir 
perdu de sa validité, en tout cas, pour identifier au sein 
de la production littéraire actuelle des constantes et des 
sens. Cela étant, ne peut-on pas penser autrement ce 
processus ?
Il est vrai que l’idée en soi d’un art porteur d’une valeur 
supérieure, d’un art du futur et qui dialoguerait même 
conflictuellement avec le progrès est étrangère à ce qui 
s’écrit de nos jours. L’instrumentalisation de la réception, 
comme espace de scandale et de provocation n’est plus un 
mécanisme agissant au sein du champ littéraire, dominé 
par le marché et les institutions littéraires. Les groupes, 
les manifestes, les revues ne sont plus les espaces de la 
théorisation programmatique.
Cela suffit-il cependant pour cantonner la modernité et 
les avant-gardes au simple rôle d’icônes adorés par notre 
culture, ont-ils définitivement perdu toute opérativité 
pour penser l’art et la littérature ?

On retrouve cependant certaines valeurs, certaines pra-
tiques et gestes symboliques propres aux avant-gardes 
historiques dans quelques zones de la production contem-
poraines : le besoin de rupture vis-à-vis des pratiques 
antérieures, la fragmentation comme mode d’expression, 
l’ancrage dans l’immédiateté du présent, l’exhibition des 
mécanismes et des procédés de création, la représentation 
du sens comme quelque chose hors de toute portée, les 
articulations problématiques avec les révolutions techno-
logiques, la recherche de nouveaux circuits de socialisation 
(les blogs, par exemple). À cela il faut ajouter la présence 
d’une « nostalgie de l’avant-garde », qui s’exprime dans les 
références, les récupérations, les citations de cette « autre » 
tradition (cette « tradition de la rupture », selon Paz), 
constituant ainsi peut-être un mode idéal d’être écrivain et 
une version légendaire de l’œuvre qui ne se reconnaît pas 
dans les palmes académiques mais dans l’appartenance à 
une filiation qui commence avec les poètes maudits. Il y 
aurait là une certaine opérativité, ne serait-ce que par la 
voie imaginaire. Il conviendrait de mesurer la validité d’un 
« mythe » des avant-gardes « héroïques » et les modalités 
actuelles de la réécriture de ce mythe.
Interroger à nouveau la modernité et les avant-gardes 
pourrait constituer une manière de s’interroger sur les ca-
ractéristiques dominantes de la littérature et de la poésie 
contemporaines, caractéristiques que nous nous efforçons 
de distinguer au sein d’une production abondante mais 
souvent sans visibilité spécifique.

Ces journées d’études internationales auront lieu à la MRSH les 15 et 16 mars 2012.
Responsable scientifique : Ina Salazar

Encodage des collections
Séminaire de la chaire d’excellence Matthew James Driscoll
(Pôle Document numérique)

Dans le cadre de la chaire d’excellence de Matthew James Driscoll (Institut arnamagnéen, Université de 
Copenhague), le Pôle Document numérique de la MRSH organise un dernier séminaire qui traitera de l’enco-
dage des collections les 29 et 30 mars 2012.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/5605
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Allégorie et vérité cachée
(dans le roman, le récit épique et le théâtre, du Moyen Âge 
au xviie siècle) (équipe LASLAR)

Cette journée d’études se déroulera le 23 mars 2012 à la MRSH.
Responsable scientifique : Francine Wild

Une caractéristique très habituelle de la fiction, narrative 
ou théâtrale, est la présence d’intentions ou significations 
implicites que le lecteur ou spectateur doit déchiffrer, 
sans jamais établir avec certitude la légitimité de sa 
lecture, ni clore la liste des interprétations possibles, 
indéfiniment ouverte.
L’allégorie n’est pas la seule figure à intervenir dans ce 
jeu de discours voilé. La métaphore, le symbole, parfois 
même l’apologue, toutes les figures qui mettent à distance 
le contenu évident et explicite, entrent en jeu. Le terme 
d’allégorie doit donc être compris au sens large, il désigne 
ici une attitude d’esprit plus qu’une figure rhétorique au 
sens technique du terme.

Tel est l’objet que notre groupe « enjeux de la représenta-
tion » (participant à l’équipe LASLAR, EA 4256) cherche à 
étudier, à partir de cas précis que chacun a pu rencontrer 
avec intérêt dans ses travaux. L’objectif est de montrer 
comment le sens caché se laisse soupçonner, puis re-
chercher, et comment les hypothèses se construisent et 
viennent enrichir la lecture. Une première journée de 
recherche a eu lieu en 2011. Celle de 2012 va permettre 
des investigations sur d’autres textes, et peut-être de 
premières conclusions.
On évitera Rabelais, véritable parangon de l’écriture allé-
gorique dans tous ses aspects, déjà abondamment étudié 
de ce point de vue. Des auteurs ou des textes moins 
attendus seront privilégiés.

Les premières
« Rencontres Normandie demain »

Les territoires sont engagés dans un mouvement de trans-
formation rapide et profond. L’économie des sociétés tant 
au niveau international qu’au niveau local connaissaient 
depuis vingt ans des changements et restructurations 
déjà importants, la succession de crises depuis 2008 a 
considérablement accéléré les processus. Les relations 
entre villes et campagnes, entre régions et entre régions et 
Ile-de-France connaissent elles aussi des évolutions signi-
ficatives. L’économie n’est pas seule en jeu, ou plutôt il ne 
s’agit pas seulement de biens matériels, d’infrastructures, 
de sites et de productions, toutes choses très importantes, 
il s’agit aussi de perceptions des habitants, des cadres 
mentaux dans lesquels se projettent tous les acteurs, de 
générations, de secteurs d’activités différents. C’est de 
cette chair, de ces esprits dont sont façonnés les territoires.

Les changements, les bouleversements en cours portent 
leur lot d’inquiétude mais aussi de possibilités, de nouveau-
tés, d’innovation. Des centaines d’acteurs dans tous les 
milieux ont des projets plein la tête, ont des compétences, 
s’investissent à corps perdu et réalisent une part de leurs 
projets. On voit chaque année naître dans les territoires, 
des succès dont on ne soupçonnait pas la possibilité. Qu’en 
sera-t-il demain ? Quelles réalités économique, culturelle, 
sociale, territoriale peuvent prendre forme ? C’est le sujet 
des Rencontres Normandie Demain. Ce n’est pas de la 
question institutionnelle, d’une ou de deux régions dont 
il sera débattu, mais de la fibre, des germes, du ferment, 
dont les hommes et les femmes qui imaginent, créent, 
travaillent dans les Normandies, peuvent faire leur terri-
toire demain. 

Ouest-France et la Maison de la Recherche en Sciences Humaines, Normandie Caen (CNRS-
Université de Caen) s’associent, avec le partenariat du Crédit Agricole de Normandie, pour 
organiser un événement de réflexion prospective consacré à la Normandie et à l’innovation 
territoriale, intitulé « les Rencontres Normandie Demain ». Cette rencontre se déroulera le 
14 mars 2012 à l’auditorium du musée des Beaux-Arts de Caen, château de Caen.
Responsable scientifique : Pascal Buléon

Ouest-France et la Maison de la Recherche en Sciences Humaines, Normandie 
Caen (CNRS-Université de Caen) s’associent, avec le partenariat du Crédit 
Agricole de Normandie, pour organiser un événement de réflexion prospective 
consacré à la Normandie et à l’innovation territoriale, intitulé « les Rencontres 
Normandie Demain ».

Les territoires sont engagés dans un mouvement de transformation rapide et profond. 
L’économie des sociétés tant au niveau international qu’au niveau local connaissaient 
depuis vingt ans des changements et restructurations déjà importants, la succession de 
crises depuis 2008 a considérablement accéléré les processus. Les relations entre villes 
et campagnes, entre régions et entre régions et Ile-de-France connaissent elles aussi des 
évolutions significatives. L’économie n’est pas seule en jeu, ou plutôt il ne s’agit pas seu-
lement de biens matériels, d’infrastructures, de sites et de productions, toutes choses 
très importantes, il s’agit aussi de perceptions des habitants, des cadres mentaux dans 
lesquels se projettent tous les acteurs, de générations, de secteurs d’activités différents. 
C’est de cette chair, de ces esprits dont sont façonnés les territoires.

Les changements, les bouleversements en cours portent leur lot d’inquiétude mais aussi 
de possibilités, de nouveautés, d’innovation. Des centaines d’acteurs dans tous les mi-
lieux ont des projets plein la tête, ont des compétences, s’investissent à corps perdu et 
réalisent une part de leurs projets. On voit chaque année naître dans les territoires, des 
succès dont on ne soupçonnait pas la possibilité.

Qu’en sera-t-il demain ? Quelles réalités économique, culturelle, sociale, territoriale peu-
vent prendre forme ? C’est le sujet des Rencontres Normandie Demain. Ce n’est pas de 
la question institutionnelle, d’une ou de deux régions dont il sera débattu, mais de la 
fibre, des germes, du ferment, dont les hommes et les femmes qui imaginent, créent, 
travaillent dans les Normandie, peuvent faire leur territoire demain. Des rencontres.

Caen, 14 mars 2012

Les premières « rencontres 
normandie demain »

M R S H N O R M A N D I E  -  C A E N  
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http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/5356
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/actualit%C3%A9/manifestations/5650
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Les nocturnes du Plan de Rome
Le Panthéon
Cette nocturne aura lieu le 7 mars 2012 à 18 h 30 à l’université de Caen Basse-Normandie, Campus 1 - bât. A, 
amphithéâtre de Chimie équipé pour la réalité virtuelle.
Responsable scientifique : Philippe Fleury

Situé sur le Champ de Mars, entre les Thermes d’Agrippa et les Thermes de Néron, le 
Panthéon est certainement le mieux conservé de tous les édifices romains. Comme son 
nom grec l’indique, ce temple rond au toit en coupole est consacré à « tous les dieux » et 
spécialement à Mars et à Vénus, protecteurs de la gens iulia. L’édifice brûla en 80 apr. J.-C., 
sous Titus ; Domitien se chargea de sa restauration. À nouveau incendié sous Trajan en 110, 
Hadrien le reconstruisit, durant les premières années de son règne, entre 118 et 125 apr. J.-C, 
en donnant à la façade du nouvel édifice une orientation nord. C’est de cette époque que 
datent le portique et la coupole que l’on peut voir aujourd’hui.

Donald Fyson, spécialiste d’histoire sociale 
au xixe siècle, d’histoire de la justice et de la 
criminalité en contexte colonial présentera sa 
conférence le matin.
L’après-midi, Donald Fyson se propose de 
présenter en atelier avec tous les collè-
gues, doctorants et membres du CRHQ qui 
le souhaiteraient les grandes orientations 
scientifiques de son laboratoire. L’objectif 
d’un tel inventaire est d’essayer de repérer 
de possibles convergences scientifiques sus-
ceptibles de nourrir des projets futurs. Parmi 
les domaines qui sont privilégiés par le CIEQ, 
on peut ainsi évoquer la production de BDD et l’histoire 
quantitative, d’atlas historique, le travail sur la presse.... 

Codirecteur du Centre interuniversitaire 
d’études québécoises, Donald Fyson est 
spécialiste de l’histoire du Québec aux xviiie, 
xixe et xxe siècles. Il s’intéresse en particu-
lier aux relations entre la justice criminelle 
et civile, la police et l’administration locale, 
thèmes qu’il a développés dans magistrates, 
Police, and People : Everyday criminal Justice 
in Quebec and Lower canada, 1764-1837, 
Toronto, Osgoode Society / University of 
Toronto Press, 2006. Il mène actuellement 
des recherches sur les effets juridiques 
et sociaux de la conquête britannique du 

Québec, sur la justice pénale à Québec de 1856 à 1965 et 
sur la violence interpersonnelle au Québec/Bas-Canada.

Ports, police et désordre dans une colonie
britannique : Québec et Montréal au xixe siècle
(équipe CRHQ)

Le 13 mars 2012, le CRHQ accueillera toute la journée Donald Fyson, professeur à l’université Laval de Québec et 
directeur du CIEQ (Centre interuniversitaire d’études québécoises). La conférence aura lieu à la MRSH, à 10 h 00 
salle des actes SH 027.

http://www.unicaen.fr/cireve/rome/pdr_renseignements.php?fichier=nocturne
http://www.crhq.cnrs.fr/_index.php?page=index&suite=
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Au cours de sa résidence à la MRSH, Alain Bublex prolonge 
son projet artistique contribution initié en 2011 et qui 
évolue tel un inventaire à chaque fois numéroté. Ainsi, 
à l’invitation du Centre Georges Pompidou à l’exposition 
Paris-Delhi-Bombay en 2011, il conçoit contribution #2 
Delhi cold storage, notes et hypothèses (de travail), 
laboratoire d’images et de formes issues de photogra-
phies qu’il a prises dans l’espace public de New Delhi. 
Avec contribution #3 Paris, aire métroplitaine présentée 
à la Galerie Vallois en 2011, le plan de la RATP et les 
lignes de RER servent le « protocole de prises de vues » : 
photographier systématiquement le paysage aux abords 
de chacune des 236 stations du réseau et produire ainsi 
un portrait photographique du Grand Paris qui ne soit 
généré ni par l’exemplarité ni par le pittoresque des 
quartiers inventoriés. Alain Bublex en livre un panorama 
visuel régi par la sélection d’une seule image par station. 
« Il ne s’agissait pas d’enjoliver la réalité, mais de l’aborder 
avec bonne humeur, avec une attention curieuse plutôt 
qu’avec une observation de jugement ». (in Journal des 
Arts, novembre 2011).

À partir d’un ensemble de cartographies mis à disposition 
par la MRSH et l’UFR de géographie de l’université de 
Caen, Alain Bublex propose de prolonger cette réflexion 
sur la capacité de la cartographie à orienter une mission 
photographique. Le nouveau projet consiste en la pré-
paration de contribution #1. Il s’agira de déterminer au 
moyen de la cartographie, une série restreinte de sites 
de prise de vues afin de lever un portrait photographique 
des paysages de la France contemporaine en complé-
ment de celui dressé au cours de la décennie passée par 
Raymond Depardon.
Dans ce cadre, Nicolas Bautès, enseignant chercheur en 
géographie, engage un travail avec ses étudiants en lien 
avec la démarche de l’artiste. Celui-ci trouve pleinement 
sa place dans l’enseignement de Licence 3 autour des 
questions d’« Urbanisme et d’Urbanité » et de « Géo-
graphie des Territoires ». L’artiste est invité à intervenir 
dans le cadre de ces enseignements généraux, offrant la 
possibilité aux étudiants d’interroger sa démarche ou de 
produire une note analytique.

Alain Bublex
Artiste en résidence à la MRSH

Dans la continuité des partenariats engagés avec l’université de Caen Basse-
Normandie, le FRAC Basse-Normandie s’associe de nouveau à la MRSH pour 
inviter Alain Bublex, artiste, en résidence dans le cadre du dispositif « Écritures de 
lumière » initié par le ministère de la Culture et de la Communication.
La Maison de la Recherche en Sciences Humaines sera le lieu d’accueil et de 
recherche de l’artiste permettant ainsi la rencontre de ce dernier avec les ensei-
gnants chercheurs et les étudiants.

© Alain Bublex, Contribution N°1, 
La France de Depardon, complément 
d’enquête - image 3756.jpeg.

Il a reçu le Prix François Sommer 2011 de la Maison de la Chasse et de la Nature pour L’Homme 
contre le loup. Une guerre de 2000 ans (Paris, Fayard, 2011).

Jean-Marc Moriceau vient d’être élu Membre d’honneur de la Societa di Storia della Fauna 
« Giuseppe Altobello » (société pour l’encouragement des études dans le domaine de l’histoire 
de l’environnement, en particulier de la relation entre l’homme et le monde des animaux).

Prix et Nomination

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/creso/5742
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Il s’agissait d’étu-
dier les modes 
d’exploration et 
d’exploitation des 
données enco-
dées en XML TEI 
à travers des pré-
sentations d’outils 
et de projets.
Serge Heiden (ENS 
Lyon) a présen-
té la plateforme 
TXM, initiée en 

2007 (ANR Textométrie 2007-2010). Cette plateforme de 
constitution et d’exploration de corpus (par importation 
de fichiers bruts ou structurés) intègre des fonctionna-
lités statistiques et lexicométriques. Elle propose plu-
sieurs visualisations des résultats parmi lesquelles une 
vue en contexte.
Antoine Widlöcher (GREYC, UCBN) a ensuite présenté 
un moteur de recherche en cours de développement au 
laboratoire GREYC dans le cadre de l’ANR ProDescartes 
(2009-2013) qui exploite toute les finesses d’annotations 
des fichiers produits par les spécialistes.
L’après-midi a débuté par une présentation du logiciel 
de base de données XML BaseX par Maud Ingarao (ENS 
Lyon). Ce serveur propose des interfaces REST et WEBDAV 
et supporte le langage de requête Xquery. L’outil propose 
plusieurs modes de visualisation des données (cartes, 
nuages de points). Frédéric Glorieux (École nationale des 

chartes) a ensuite présenté une méthode d’exploitation 
statistique des encodages XML TEI (fréquence des balises, 
densité de signes par type de balise). Enfin, Marie Bisson 
(CRAHAM / Pôle Document numérique MRSH) a présenté 
Juxta. Cet outil de comparaison de textes propose des in-
terfaces ergonomiques pour mesurer les variantes entre 
plusieurs versions d’un même texte et permet d’importer 
des fichiers encodés en XML TEI.
Matthew James Driscoll, Eric Haswell et Silvia Hufnagel 
(Institut arnamagnéen, Université de Copenhague) ont 
ensuite présenté une méthode de philologie quantitative. 
À partir d’un encodage XML TEI très précis des manuscrits 
et en particulier de leurs caractéristiques physiques, il 
est possible d’étudier, par exemple, quantitativement 
la densité de texte par page ou de localiser les lieux de 
production des manuscrits sur une carte et par période 
chronologique. Ce type d’approche (basé sur le principe 
de l’impossibilité de séparer le texte de son support) 
permet d’étudier la circulation et les évolutions (copies, 
reprises, etc.) des manuscrits ainsi que les relations entre 
ces manuscrits, les scribes et les lecteurs. Il s’agit aussi de 
tenter de lier les caractéristiques matérielles des manus-
crits aux milieux socio-économiques des scribes.
Enfin, Lou Burnard (TGE Adonis), à travers une typologie 
de textes et de différents systèmes d’annotation, a montré 
que l’annotation est une activité véritablement interpré-
tative et que si un système simple permet de construire 
des annotations complexes, la norme de référence reste 
à construire.

Exploration et exploitation des données
encodées en XML TEI
(Pôle Document numérique)

La seconde session du cycle de séminaires organisé par le Pôle Document numérique de la MRSH, dans le 
cadre de la chaire d’excellence de Matthew J. Driscoll, s’est déroulée le vendredi 27 janvier 2012, à la MRSH.

Retour

En bref
Dans le cadre des conférences de l’OFNEC, Martin Riegel, docteur en linguistique, professeur 
émérite de l’université de Strasbourg, co-auteur de la Grammaire méthodique du français 
(GMF) prononcera une conférence sur le sujet suivant :
« la GMF ou une grammaire globale du français dans tous ses états », le jeudi 8 mars 2012, de 
14 h 00 - 16 h 00 à la M.L.i. - Salle L.i. 160, campus 1.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/document_numerique
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Une première thématique explorée lors de cette journée 
portait sur la composition des fonds arnamagnéens et leur 
histoire. Matthew James Driscoll, professeur à l’université 
de Copenhague et directeur de l’Institut arnamagnéen, a 
d’abord fait une présentation générale de cette collection 
de 3000 manuscrits désormais répartie entre les capitales 
danoise et islandaise. Après avoir abordé sa constitution 
par Árni Magnússon (1663-1730) et son enrichissement 
progressif, il aura été question de la rétrocession de plus de 
la moitié de ces documents à l’Islande à partir des années 
1960. De même, cette intervention aura été l’occasion de 
présenter quelques manuscrits et les différentes activités 
de conservation, de recherche, d’édition ou d’éducation 
présentes à l’Institut arnamagnéen de Copenhague. Cette 
première communication a ensuite été suivie par celle de 
Már Jónsson, professeur à l’université d’Islande, qui abor-
dait plus précisément l’apport décisif d’Árni Magnússon 
au rassemblement de ce corpus. Ainsi, notre intervenant 
aura présenté la démarche d’Árni pour collecter les docu-
ments anciens en Islande et son travail de philologue. Plus 
tard dans la journée, Silvia Hufnagel, doctorante à l’Uni-
versité de Copenhague, a proposé une intervention sur 
le fond Rasmus Rask, du nom du linguiste et philologue 
danois qui enrichit de manière significative la collection 
arnamagnéenne au début du xixe siècle en rassemblant 
de nombreux manuscrits lors de ses voyages en Europe et 
en Asie. Silvia Hufnagel a alors commenté quelques-uns 
de ces documents.
De même, cette journée d’étude s’est concentrée dans un 
second temps sur la préservation et à la mise en valeur de 
cette collection. Cet aspect a ainsi été approfondi à travers 
deux communications. La première, celle d’Anne Mette 
Hansen, également membre de l’Institut arnamagnéen, 
décrivait les diverses techniques employées et les struc-
tures mises en place pour permettre la conservation et la 
restauration des textes anciens à Copenhague. Cependant, 
Svanhildur Óskarsdóttir, de l’université d’Islande, a quant 
à elle rappelé qu’au-delà des enjeux de la conservation, la 

collection a également été l’objet d’une politique active 
pour maintenir l’intérêt des Islandais pour ce patrimoine 
littéraire. Après avoir exposé les différentes étapes de 
la restitution d’une grande partie des fonds islandais et 
son importance dans l’affirmation du sentiment national, 
elle a mentionné différents projets destinés à populariser 
les textes anciens (édition de sagas pour le grand public, 
activités éducatives, événements culturels…).
Malgré la place importante accordée à la collection arna-
magnéenne, cette rencontre a aussi permis de faire part 
des expériences liées à la conservation et à la valorisation 
du patrimoine écrit en Normandie. Bernard Vouillot, 
directeur du Service commun de la documentation de 
l’UCBN, a d’abord proposé une communication sur les 
fonds anciens de la bibliothèque universitaire de Caen. 
Il a ainsi évoqué l’histoire mouvementée de cette insti-
tution et la recomposition progressive d’une collection 
de textes anciens après les bombardements de 1944. 
Cette intervention a d’ailleurs été suivie d’une visite de 
la bibliothèque universitaire où plusieurs manuscrits 
étaient exposés. Enfin, Noëlla du Plessis, directrice de la 
Bibliothèque municipale de Caen, et Éric Eydoux, ancien 
enseignant à l’UCBN, sont venus présenter le projet de 
création d’un « pôle de référence nordique » dans la fu-
ture bibliothèque multimédia de Caen qui concentrera à 
l’horizon 2015 de nombreux ouvrages en langue française 
sur la culture et la littérature nordique. Éric Eydoux, qui 
est lui-même un contributeur majeur de ce catalogue, 
a notamment raconté comment il avait pu constituer la 
collection personnelle dont il a fait don à la ville.
Cette journée a donc permis de retracer de manière 
approfondie l’histoire et la composition de la collection 
arnamagnéenne et les différents enjeux que celle-ci 
soulève encore aujourd’hui. De même, cette rencontre 
aura été l’occasion d’échanger des expériences liées à 
la conservation et la valorisation des textes anciens ou 
modernes à Copenhague, Reykjavik et Caen.

Autour de la collection arnamagnéenne :
expériences dans les domaines de la conservation, de la 
valorisation et de l’exploitation du patrimoine écrit
(équipes Centre Michel de Boüard - CRAHAM et ERLIS)

Le 3 février 2012, le Centre Michel de Boüard et l’équipe ERLIS organisaient leur deuxième journée d’étude 
dans le cadre de la chaire d’excellence de Matthew James Driscoll. Après une première rencontre autour 
des manuscrits post-Gutenberg, cette nouvelle session était consacrée à la collection arnamagnéenne et aux 
activités de conservation et de mise en valeur du patrimoine écrit. Elle réunissait des chercheurs venus du 
Danemark et d’Islande, ainsi que des acteurs centraux de la conservation et du développement des collections 
des bibliothèques caennaises.

Retour

http://www.unicaen.fr/crahm/spip.php?article615
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Le 5 avril 2012,
De Pontigny à cerisy (1910-2010 : des lieux pour « penser avec 
ensemble »)

Présentation-débat à l’UCBN-MRSH

Les 3 et 4 avril 2012,
Les modèles économiques de l’édition scientifique publique :
les connaître pour optimiser sa stratégie éditoriale

Troisièmes journées du réseau Médici 
à l’université de Caen Basse-Normandie

À venir

Conseil constitutionnel et droits fondamentaux
sous la direction de Jean-Manuel larralDe, Marie-Joëlle reDor-Fichot 
cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, n° 9, 
caen, Presses universitaires de caen, 2011, 169 p., isbn 978-2-84133-396-7

Les dieux de Platon : actes du colloque organisé 
à l’Université de Caen Basse-Normandie 
les 24, 25 et 26 janvier 2002, 2e édition
sous la direction de Jérôme laurent 
caen, Presses universitaires de caen, 2012, 298 p., isbn 978-2-84133-401-8

Publications

Agenda

COLLOQUES
ERLIS

Amérique latine : Le monde amérindien et métis contemporain
28-30/03/2012

*
LASLAR

Paroles rencontres. Ouvrir les archives « Henri Meschonnic »
28-29/03/2012

CONFÉRENCE ET RENCONTRE
CRHQ

Ports, police et désordre dans une colonie britannique : 
Québec et Montréal au xixe siècle

13/03/2012

OUEST-FRANCE, MRSH, NORMANDIE CAEN 
(CNRS ET UCBN) ET CRÉDIT AGRICOLE
Les premières « Rencontres Normandie demain » 

14/03/2012

SÉMINAIRES
ERLIS

Les catéchismes catholiques et les livres religieux orthodoxes 
29/03/2012

*
ERIBIA

Être angliciste et historien, 08/03/2012
Les arts irlandais en crise, 22/03/2012

Origines et mécanismes de soutien à la culture 
aux États-Unis, 29/03/2012

*
PôLE RURAL

Conflits et violences dans les campagnes, 13/03/2012
*

LASLAR
Avant-gardes poétiques aujourd’hui : retours, limites, relectures 

15-16/03/2012
Allégorie et vérité cachée (dans le roman, le récit épique et le 

théâtre, du Moyen Âge au xviie siècle)
23/03/2012

*
CRHQ, MRSH «EMPIRE IBÉRIQUE» ET ERLIS

La concertation et la négociation comme fondement du gou-
vernement de la Catalogne à l’époque moderne (1616-1640)   

16/03/2012
*

CRAHAM
Relations et échanges entre la Scandinavie 

et les îles Britanniques (xie-xiiie siècle), 16/03/2012
*

MRSH « VILLES »
Actualité de la recherche, 20/03/2012

*
PôLE MARITIME

Négoce, navigation et économie portuaire, 22/03/2012
*

PALM
Séminaire PALM : Agnès Florin, 22/03/2012  

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/actualit%C3%A9/manifestations/5776
http://medici2012.sciencesconf.org/
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/publications/chercheurs/livres
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/event/2012/03/01/month
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/event/2011/05/01/month
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/event/2012/04/01/month

