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en ligne ce mois-ci
sur http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge

La forge numérique
� écouter

 la notion de victime 
Christophe proChasson

 Approche éthologique des chevaux (Colloque de Cerisy)
Claire neveux

 Habiter touristiquement les métropoles. Émergence 
des intensités urbaines (Colloque de Cerisy)
Mathis stoCk

 Vers le monde hyperindustriel (Colloque de Cerisy)
pierre veltz

 Évolution des perceptions et des discours sur l’industrie. 
impensés, promesses et controverses (Colloque de Cerisy)
arMand hatChuel

 crépuscules du musée ? (Colloque de Cerisy)
Christian Bernard

 gouverner les entreprises par les incitations ? 
(Colloque de Cerisy)
tatiana saChs

 les écrivains en proie à la visibilité (Colloque de Cerisy)
nathalie heiniCh

 Ville et culture. l’expérience du cccB de Barcelone 
(Colloque de Cerisy)
Judit Carrera

 méthodes d’analyse des masculinités cinématographiques
valério Coladonato

 les fils fondateurs du film «omar» d’Hany Abu-Assad
Jonathan renoult

 l’auteur e(s)t son nom. l’usage du pseudonyme
luCie roussel

 Hyper-médicalisation des corps et de la société : pers-
pectives d’émancipation
pauline launay

 l’usage de la ville par le genre
yves raiBaud

 la condition anarchique. ou comment tient une 
société qui ne tient à rien ? (Colloque de Cerisy)
FrédériC lordon

� voir
 crossings with caryl Phillips

Caryl phillips
 l’université en miettes

yves dupont

La Semaine de la 
mémoire

Cette « Semaine nationale de la mémoire », lancée 
selon la même philosophie que la « Semaine du cer-
veau », se décline sous des formes diverses allant de 
colloques scientifiques à des actions vers le grand pu-
blic (conférences, débats, expositions, cycles de films). 
La Basse-Normandie a été choisie comme région pilote 
pour cette première édition. 

Plus de quarante équipes de recherche et institutions 
se sont engagées dans sa préparation. Un partenariat 
fort associe aux premiers initiateurs, le Mémorial de 
Caen, l’IMEC, l’Université de Caen, la Cité de la Mer, 
des collectivités territoriales : le Conseil Régional de 
Basse-Normandie, le Conseil Général du Calvados, le 
Conseil Général de la Manche, la Communauté d’Ag-
glomération Caen la mer, la Communauté Urbaine de 
Cherbourg, ainsi que les journaux Ouest-France et la 
Presse de la Manche. Le CNRS, l’EPHE et l’Inserm par-
rainent l’événement. Cette démarche est conçue dans 
un esprit d’association large où chaque institution, 
chaque entité, apporte son concours et garde toute 
son initiative et son indépendance. 
La Semaine de la mémoire 2014 se déroulera du 15 au 
20 septembre en Normandie. Un congrès international, 
les Journées d’Études du Vieillissement, l’ouvrira les 
15 et 16 septembre. Le programme compte plus de 
40 initiatives, qui vont du congrès international à la 
conférence grand public par des grands noms de leur 
domaine, aux séquences pour scolaires, aux ateliers 
d’expériences grand public, ou à des projections de 
films et des manifestations liant art et science.

Tous les jours de cette semaine se succéderont ainsi : 
conférences, discussions, ateliers, projections, exposi-
tions. Les conférences du soir rassembleront le public 
en fin de chaque journée.

En septembre 2014, on viendra penser, réfléchir, discuter 
la mémoire en Normandie. Venez y participer.

Plus d’infos : www.semainedelamemoire.fr

L’Observatoire B2V des Mémoires, le centre d’ima-
gerie Cyceron, la MRSH et l’association Relais 
d’sciences organisent pour la première fois en 
France, avec le soutien du CNRS et de l’INSERM, une 
Semaine de la mémoire qui aura lieu à Caen et en 
Basse-Normandie du 15 au 20 septembre 2014.

http://www.semainedelamemoire.fr/
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/2782
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/2783
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/2800
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/2809
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/2810
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/2819
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/2821
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/2841
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/2847
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/2848
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/2866
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/2868
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/2883
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/2884
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/2882
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/2836
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/2808
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La mémoire est un enjeu fort de nos sociétés. Un en-
jeu de santé publique, un enjeu de cohésion sociale, 
un enjeu pour ouvrir notre futur en bénéficiant de 
l’acquis des générations qui nous ont précédés. 
La mémoire est une question particulièrement tra-
vaillée en Basse-Normandie. La mémoire dans tous 
ses sens. Une mémoire historique profonde parce 
que la Normandie est une vieille terre d’occupation 
humaine ; l’archéologie nous en restitue les marques 
et les interprétations. Le livre est un des marqueurs 
de notre civilisation et la Normandie est une des ré-
gions d’Europe de la grande histoire du livre et de la 
transmission de la pensée ; des manuscrits aux ar-
chives du XXe siècle. Plus près de nous, l’histoire de 
la fin de la Seconde Guerre Mondiale s’est nouée en 
Normandie. Les toutes récentes manifestations du 
70e anniversaire du Débarquement allié ont montré 
la place de cette mémoire dans le patrimoine mon-
dial et le rôle nécessaire de transmission aux jeunes 
générations. Ces approches ne sont ni nostalgiques 
ni passéistes, au contraire, elles restituent des pans 
entiers du patrimoine commun international pour 
mieux comprendre notre présent, la trajectoire de 
nos sociétés et en tirer instruction pour préparer 
l’avenir. 
La mémoire est aussi un enjeu de santé contempo-
rain. La prévalence accrue des maladies dégénéra-
tives du cortex cérébral y est pour beaucoup. De plus, 
le grand public a pris conscience de l’importance de 
la mémoire, mais aussi de sa fragilité, notamment au 
cours du vieillissement et de pathologies diverses. La 
mémoire est l’objet de nombreux travaux, réalisés 
par les chercheurs de Cyceron, l’une des principales 
plateformes de recherche en imagerie médicale, au 
plan national et européen. Les travaux portent sur la 
structure et le fonctionnement de la mémoire ainsi 
que sur les mécanismes physiopathologiques qui 
conduisent aux maladies de la mémoire, comme la 
maladie d’Alzheimer. Une réflexion est également 
menée sur la place grandissante des mémoires ex-
ternes (numériques), liées aux nouvelles technolo-
gies de l’information et de la communication, et la 
manière dont elles interagissent, de façon bénéfique 
ou négative, sur la construction individuelle et col-
lective de notre mémoire.
Le terme mémoire est polysémique, des approches 
très différentes s’y intéressent. Les institutions, les 
équipes de recherche et les chercheurs qui travaillent 
ce domaine sont en nombre en Basse-Normandie et 
en font un des lieux en France et en Europe où la mé-

moire sous toutes ses formes est particulièrement 
analysée, explorée, réfléchie. La mémoire est un des 
axes transversaux prioritaires de l’Université.
Le Groupement d’Intérêt Public (GIP) Cyceron et 
la MRSH CNRS Université de Caen ont estimé que 
la mise en valeur coordonnée de ces approches et 
leur dialogue pouvaient être fructueux, originaux et 
bénéfiques pour l’innovation et le partage des en-
jeux de la recherche par la société. Cette démarche 
a convergé avec une initiative du groupe B2V (pré-
voyance, retraite), groupe paritaire de protection so-
ciale qui a fondé L’Observatoire B2V des Mémoires. 
L’Observatoire a pour objectif de promouvoir des ap-
proches pluridisciplinaires de l’étude de la mémoire 
dans des domaines divers tels que mémoire et his-
toire, mémoire et identité, mémoire individuelle et 
mémoire collective.
Cette semaine de la mémoire est un jalon dans la 
forte activité des équipes de recherche dont les tra-
vaux touchent à cette question et une occasion pour 
montrer à un large public ce que l’université apporte 
en la matière.

http://www.semainedelamemoire.fr/
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Le patrimoine écrit, conservé en Basse-
Normandie à l’ère du numérique
 (pôle Document numérique)

La quatrième édition du séminaire d’échanges entre les professionnels du livre, des archives et les chercheurs 
de la région Basse-Normandie « Le Patrimoine écrit, conservé en Basse-Normandie à l’ère du numérique : 
programme collaboratif de recherche et de valorisation » aura lieu à Vire, le 26 septembre 2014, à partir 
de 9h30. Cette journée sera l’occasion de découvrir le fonds patrimonial de la bibliothèque de Vire et de 
présenter des projets réalisés et/ou en cours de réalisation dans notre région.
Responsable scientifique : Carole Dornier

Au programme :
•  « Naturalia » projet de développement des connais-
sances liées aux collections régionales de sciences natu-
relles, conservation, valorisation, Antoine Cazin, Norman-
die Patrimoine pôle conservation restauration du Crécet
• « Projet de modélisation virtuelle de la ville de Caen 
avant 1944 », Aurélien Léger, Cadomus
• « La numérisation : outil de collecte et de valorisation 
à travers l’exemple des archives de la 1ère guerre mon-
diale », communication par les Archives départementales 
du Calvados, de l’Orne et de la Manche
• « Visite et présentation du fonds patrimonial de la bi-

bliothèque de Vire » : Élodie Loup, bibliothèque munici-
pale de Vire
•  « Lumières clandestines – les papiers de Thomas Pi-
chon », Geneviève Artigas-Menant, professeur émérite à 
l’Université Paris-Est Créteil
•  « Devenir imprimeur-libraire en Basse-Normandie au 
XVIIIe siècle : les stratégies de la Maison Chalopin », Ma-
thilde Le Roc’h Morgère, Archives Nationales de France
• « Impressions caennaises – projet de valorisation nu-
mérique », Bernard Huchet, Bibliothèque de Caen (en at-
tente de confirmation)

Cinéma documentaire et recherche en 
sciences humaines et sociales (programme FRESH)

Cet atelier est ouvert à 8 
étudiants (à partir du niveau 
Master 1) ou chercheurs en 
sciences humaines et sociales 
ainsi qu’à 4 auteurs-réalisateurs 
en voie de professionnalisation.
Il alternera théorie et pratique 
permettant la création de quatre 
films documentaires réalisés en 
Basse-Normandie, autour de la 
thématique : « Territoires : lieux, 

corps, langage ». 
Plusieurs projections-rencontres ouvertes au public sont 
prévues à la Maison de l’Etudiant ainsi que dans les 
territoires concernés par les tournages des films.
Pour candidater, envoyer un CV et une lettre de motivation 
(1 page maximum) avant le 1er octobre 2014 aux adresses 
email suivantes : 
- étudiants et chercheurs :  benoit.raoulx@unicaen.fr
- auteurs-réalisateurs en voie de professionnalisation : 
jm.vinclair@maisondelimage-bn.fr

Un atelier de pratique et de réflexion, articulant création cinématographique documentaire et recherche 
en sciences humaines et sociales, est organisé par la Maison de la Recherche en Sciences Humaines 
(programme FRESH), la Maison de l’Image Basse-Normandie, avec la participation de la Mission Culture de 
l’Université de Caen et la Maison de l’Etudiant. L’atelier de réalisation se déroulera du 3 novembre 2014 au 
26 mai 2015

U n i v e r s i t é  d e  C a e n  B a s s e - n o r m a n d i e
&  m a i s o n  d e  l ’ i m a g e  B a s s e - n o r m a n d i e

atelier de Création
Cinéma doCUmentaire 

&
reCherChe en sCienCes hUmaines et soCiales

Le territoire à l’épreuve des regards

appel à CandidatUre
présentation dU projet :

Un atelier de pratique et de réflexion articulant création cinématographique documentaire et recherche 
en sciences humaines et sociales est mis en place à l’Université de Caen Basse-Normandie pour l’année 

universitaire 2014 / 2015. L’atelier de réalisation se déroulera du 3 novembre 2014 au 26 mai 2015. 
Il est ouvert à 8 étudiants (à partir du niveau Master 1) ou chercheurs en sciences humaines et sociales 

ainsi qu’à 4 auteurs-réalisateurs en voie de professionnalisation. Il alternera théorie et pratique 
permettant la création de quatre films documentaires réalisés en Basse-Normandie, autour de 

la thématique : « Territoires : lieux, corps, langage ».  Plusieurs projections-rencontres ouvertes au public 
sont prévues à la Maison de l’Etudiant ainsi que dans les territoires concernés par les tournages des films.

déroUlement :
1. Fondamentaux de la démarche de création documentaire : lundi 3 et mardi 4 novembre

2. Atelier d’écriture et de réalisation documentaire (quatre groupes de trois seront constitués) : 
lUndi 24 et mardi 25 novemBre : de l’idée à l’écriture

lUndi 15 (oU mardi 16) déCemBre : entretiens, repérages, écriture 
vendredi 30 janvier : préparation / accompagnement des tournages 

Les tournages seront assurés par les participants en dehors des dates d’atelier (matériel mis à disposition 
par la Maison de l’Image Basse-Normandie, formation technique complémentaire prévue, à dater). 

lUndi 16, mardi 17, lUndi 30 et mardi 31 mars : montage
3. lUndi 26 mai : présentation du projet dans le cadre d’un séminaire du programme FRESH 

(Filmer la Recherche en Sciences Humaines et Sociales) de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines de Caen 
et de la Maison des Sciences de l’Homme de Bretagne. Projections-rencontres à la Maison de l’Etudiant.  

organisation et enCadrement :
L’atelier est organisé par la Maison de la Recherche en Sciences Humaines (programme FRESH), la Maison de l’Image 
Basse-Normandie, avec la participation de la Mission Culture de l’Université de Caen et la Maison de l’Etudiant. Il est 

animé par des professionnels du cinéma documentaire et des chercheurs en Sciences Humaines et Sociales. 
CHANtAL RICHARd, réalisatrice, encadrera l’atelier de réalisation, avec la participation au montage de dANIELA 

dE FELICE, réalisatrice et monteuse, et de MAxIME LEtISSIER, monteur. BENoît RAoULx, maître de conférence à 
l’Université de Caen, assurera la coordination pour la recherche et la participation d’autres chercheurs. Plusieurs 

réalisateurs et chercheurs interviendront dans le cadre des projections/rencontres. 

lieUx :
L’atelier se déroulera au Campus 1 de l’Université de Caen Basse-Normandie 

à la Maison de la Recherche en Sciences Humaines (MRSH) et à la Maison de l’Etudiant.

renseignements et insCriptions :
La participation à l’atelier est gratuite. Les participants doivent s’engager à suivre l’ensemble du projet. 

Pour candidater, envoyer un CV et une lettre de motivation (1 page maximum) avant le 1er octobre 2014 aux adresses 
email suivantes : 

- étudiants et chercheurs : benoit.raoulx@unicaen.fr (MRSH Caen)
- auteurs-réalisateurs en voie de professionnalisation : jm.vinclair@maisondelimage-bn.fr (Maison de l’Image Basse-

Normandie)

Les candidatures retenues seront communiquées mi-octobre 2014.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du jumelage d’éducation artistique et culturelle 2014 / 2015 entre l’Université de Caen 
Basse-Normandie (MRSH et Mission Culture) et la Maison de l’Image Basse-Normandie, avec le soutien de la DRAC Basse-

Normandie, de l’Université de Caen Basse-Normandie et de la Région Basse-Normandie.
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salle de spectacle

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/document_numerique/2862
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/mrsh/2902
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Une pensée autre : Louis-Vincent Thomas,  
20 ans après
 (CERReV)
Ce colloque international se déroulera du 1er au 3 octobre à l’IMEC. L’objectif est d’échanger sur l’oeuvre de 
Louis-Vincent Thomas 20 ans après sa mort.
Responsable scientifique : Stéphane Corbin

Louis-Vincent Thomas débute sa 
carrière sur le continent africain et 
y étudie tour à tour les systèmes de 
pensée, les représentations, la no-
tion de personnalité, les idéologies, 
les mythes, les rites et les symboles. 
Une idée forte résulte de ces pre-
miers travaux :  « La mort n’est pas le 
contraire de la vie mais peut-être sa 

condition fondamentale. » (THOMAS, 1993)
Dès lors, la question de la finitude devient le cœur de 
ses recherches, mêlant diverses disciplines, approches et 
thématiques. Et c’est ainsi que l’initiateur de la thanato-
logie, voyageant dans les chemins de l’imaginaire, de la 
science-fiction, des obsessions, du quotidien, des corps et 
des mythologies, a tissé une science et un art de la mort 
dans la vie.

Vingt ans après sa disparition, nous proposons d’effec-
tuer un retour sur l’œuvre féconde de ce penseur pluriel 
et insaisissable. Centré sur les sciences humaines et so-
ciales dans leur sens large, ce colloque met en perspec-
tive l’itinéraire de Louis-Vincent Thomas, ses recherches 
et l’empreinte de son héritage. 
En parallèle, l’association ANAMNÈSE, l’IMEC et la MRSH 
de Caen ont monté un partenariat qui vise à rendre hom-
mage et perpétuer la pensée de l’anthropologue, à tra-
vers la création d’un fonds Louis-Vincent Thomas ouvert 
au monde de la recherche, au sein de l’IMEC. Projet qui, 
sans le soutien de ses proches, particulièrement de sa 
fille Domitienne Jacquème, n’aurait pu être possible.
Les actes de ce colloque feront l’objet du numéro 11 de la 
revue Anamnèse courant 2015.

Tacite et le tacitisme en Europe à l’époque 
moderne (XVIe- XVIIIe siècle) - Écriture de 
l’histoire et conception du pouvoir (ERLIS)

Ce colloque international fait suite à celui qui s’était déroulé à Reims en mars 2014. Cette seconde partie aura 
lieu du 1er au 3 octobre 2014, salle des actes de la MRSH.
Responsable scientifique : Alexandra Merle et Alicia Oïffer-Bomsel

Ce colloque international et pluridis-
ciplinaire (réunissant historiens, phi-
losophes, littéraires et spécialistes de 
la pensée politique) concerne l’im-
pact de la redécouverte des œuvres 
de Tacite en Europe à l’époque mo-
derne sur la pensée politique et la 
littérature traitant de l’art de gouver-
ner. Il s’inscrit donc dans le renou-

veau des études sur l’évolution et la circulation des idées 
en Europe. La collaboration de spécialistes reconnus 
permettra de mettre à jour les connaissances sur la nais-

sance, l’évolution et les limites d’un « tacitisme » résul-
tant d’une lecture politique de Tacite en Italie, en France, 
en Espagne, en Allemagne, en Angleterre, dans les Pays-
Bas ou encore en Hongrie. Il s’agira d’examiner son arti-
culation dans les principales littératures européennes 
avec la réception d’autres auteurs de l’Antiquité perçus 
comme des autorités en matière d’art de gouverner et 
avec l’émergence de nouvelles notions (notamment la 
raison d’Etat) et d’affiner sa définition en recherchant de 
possibles nuances ou variations d’un champ culturel à un 
autre. On s’attachera aussi à mesurer les implications du 
ou des tacitismes dans l’exercice du pouvoir.

TACITE ET LE TACITISME
EN EUROPE À L’ÉPOQUE MODERNE (XVI

e
-XVIII

e
 SIÈCLE)

Écriture de l’histoire et conception du pouvoir, ii e partie
Colloque international sous la direction scientifique de

Alexandra MERLE et Alicia OÏFFER-BOMSEL 

du mercredi 1er octobre 2014(14h30)
au vendredi 3 octobre (13h)

Université de Caen Basse-Normandie, Esplanade de la Paix
Maison de la Recherche, Salle des Actes (SHO27).

Contacts :
Alexandra Merle : alexandra.merle@unicaen.fr
Sylvie Sainte-Rose (secrétariat ERLIS) : sylvie.sainte-rose@unicaen.fr
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http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/cerrev/2896
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/278
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• 16h30 - 17h30 
Les Jardins Suspendus du Havre 
par Samuel Craquelin, paysagiste haut-normand 

• 17h30- 18h30 
Le jardin à la française.
par Alain Baraton, jardinier en chef de Versailles

Institut Européen des Jardins et Paysages
Les prochaines conférences de l'Institut européen des Jardins et Paysages auront lieu le 20 septembre 2014, à 
partir de 16 h 30 au château de Bénouville.

Joëlle n’est plus
Début août, Joëlle Cosme, 
membre de l’Unité de Service et de 
recherche de la MRSH est décédée 
brutalement. Beaucoup, au-delà 
même du monde universitaire, ont 
pu apprécier les grandes qualités 
professionnelles de Joëlle Cosme, 
son engagement permanent pour 

trouver une solution pour son interlocuteur et toujours, 
toujours, sa gentillesse et son sourire. 
Les très nombreux messages de sympathie que la MRSH 
a reçus à l’annonce de son décès en témoignent. Sa 
disparition nous touche violemment. Elle nous manque 
et continuera de nous manquer longtemps. 
Nous lui rendons ici une dernière fois hommage.

Un aventurier normand en croisade - Raoul de 
Caen, de la Normandie à l’Italie et à la Terre Sainte 

(CRAHAM)

Cette conférence est proposée dans le cadre de la Chaire d’excellence « Histoire et Mémoire » d’edoardo 
d’Angelo (université Suor Orsola Beninca de Naples) obtenue par le CRAHAM et financé par la Région Basse-
Normandie et le FeDeR. elle est organisée, en partenariat avec le Musée de Normandie, à l’occasion de la 
Semaine de la mémoire le 18 septembre 2014, à 18h00, à l’auditorium du château de Caen.

Le plus important écrivain caennais 
vivant à la charnière des XIe et XIIe 
siècles est victime d’une postérité 
malheureuse : peu étudié et peu 
connu, il est souvent mal compris.
Pourtant, Raoul de Caen ne fut pas 
seulement un intellectuel de très 
haut niveau, auteur d’une biogra-
phie de Tancrède de Hauteville qui 

est aussi une histoire de la première croisade, mais il fut 

aussi un homme dont la vie fascinante est liée aux aven-
tures des Normands en Méditerranée. Peut-être laïc, 
Raoul suivit Bohémond de Tarente en 1106 en Pouille, 
pour combattre les « perfides » Grecs. Après la défaite 
de celui-ci, il se rendit en Terre Sainte, à Antioche, où il 
connut Tancrède, et retrouva Arnoul de Chocques, son 
ancien maître d’école à Caen devenu ensuite patriarche 
latin de Jérusalem. La fin de sa vie est un mystère, tout 
comme l’est le « voyage », du Levant à l’Europe, du ma-
nuscrit qui nous fait connaître son oeuvre.

Un aventurier normand
en croisade

Raoul de Caen,
de la Normandie à l’Italie et à la Terre Sainte

Jeudi 18 septembre 2014 à18h
Auditorium du château de Caen

Musée de Normandie 
Conférence
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Un aventurier normand
en croisade

Raoul de Caen,
de la Normandie à l’Italie et à la Terre Sainte

Conférence
Par Edoardo D’Angelo, 

professeur à l’université Suor Orsola Benincasa de Naples

Jeudi 18 septembre 2014 à18h
Auditorium du château de Caen

Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

Conférence organisée dans le cadre de la
“Semaine de la Mémoire” et la “Fête de la Science”

Suivez-nous sur Facebook et Twitter :

 /MuseedeNormandie       @MuseeNormandie 

Musée de Normandie
Château - 14000 Caen

02 31 30 47 60
mdn@caen.fr

www.musee-de-normandie.eu

Gare SNCF 5 min. en tramway 

Tramway - bus / arrêts St-Pierre, Université, Quatrans
 

V’EOL stations St-Pierre et Université

Voiture Périph. nord (de Paris, sortie 3b, Porte d’Angleterre) 
ou périph. ouest (de Bretagne, Sortie Centre-ville)

Parking souterrain Château et parking extérieur Courtonne.
Accès au château pour les personnes à mobilité réduite.

Chronologie

Raoul de Caen

1080
Naissance de Raoul de Caen

1096
Début de la première croisade- 
Création de la principauté normande 
d’Antioche par Bohémond d’Hauteville

1106
Raoul de Caen en Pouille avec 
Bohémond d’Hauteville

1108
Après la défaite de Bohémond, Raoul 
de Caen part en Syrie, et arrive à 
Antioche

1109
Raoul de Caen en guerre avec 
Tancrède sous les murs d’Edesse

1113-1118
Raoul de Caen écrit le Tancredus

Après Février 1130
Mort de Raoul de Caen

La galerie des batailles à Versailles : 
Tancrède au Mont des Oliviers… / 

Emile Signol (1804-1892). 
Photo © RMN-Grand Palais

(Château de Versailles) / Gérard Blot.

http://www.unicaen.fr/crahm/spip.php?article789
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/manifestation/2904
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Les civils dans la Bataille de Normandie
Françoise passera, Jean Quellien
Cully, editions orep, 2014, 192 p., isbn 2815101882

Cognition, santé et vie quotidienne, Tome 4 
sous la dir. de Gérard ChasseiGne, Caroline Giraudeau
paris, publibook, 2014, (psychologie et vie quotidienne) , 126 p., isbn 978-
2342021097

Contre le capitalisme
patrick vassort
lormont, éditions le Bord de l’eau, 2014, (altérité critique poch’) , 50 p., isbn 
9782356872951

Copier et contrefaire à la Renaissance : faux et usage de 
faux. actes du colloque organisé par r.h.r. et la s.F.d.e.s, 
29, 30 et 31 octobre 2009, univ.paris i-panthéon-sorbonne 
sous la dir. de pascale Mounier, Colette nativel
paris, honoré Champion, 2014, (Colloques, congrès et conférences sur le 16e 
siècle) , 496 p., isbn 9782745325778

Les Corydon d’André Gide
alain Goulet
paris, orizons, 2014, 222 p., isbn 978-2-336-29834-4

La Escuela Francesa de Socioantropología : entre disciplina 
científica y compromiso social
salvador Juan
valència, publications universitat de valència, 2014, (prismas) , 324 p., isbn 978-
84-370-9248-5

Femmes collectionneuses d’art et mécènes, de 1880 à nos 
jours
Julie verlaine
paris, hazan, 2014, (Beaux-arts) , 288 p.

Les STO, histoire des Français requis en Allemagne nazie 
1942-1945
patrice arnaud
2e éd., paris, Cnrs éditions, 2014, 800 p., isbn 978-2-271-08008-0

Les Vikings dans l’empire franc. Impact, héritage, imaginaire
elisabeth ridel
Bayeux, orep (héritages vikings ; 5), 2014, 143 p., isbn 978-2-8151-0190-5

Publications

Agenda

SEMAINE DE LA MÉMOIRE
 Mémoire de la culture Normande : écrire en 

français au Moyen-Âge -  
15/09/2014 - 14H00

La mémoire de la SMN : patrimonialisation 
contrariée, jeux d’acteurs, délocalisation du capital 

et résurgences mémorielles
15/09/2014 - 16H00  

 Mémoire et cinéma : vérité et réconciliation dans le 
cinéma sud-africain

15/09/2014 - 17H30 
La mémoire pour se reconstruire ici et là-bas. Les 
récits des adopté/es coréens d’Amérique du Nord

16/09/2014 - 11H00 
La mémoire des morts, les cimetières d’Amérique latine : 

des espaces-mémoires reflets du monde des vivants
16/09/2014 - 14H00 

Le vieillissement : représentations, théories et 
pratiques culturelles
16/09/2014 - 18H00 

Les voyages mentaux dans le temps chez l’animal
17/09/2014- 14H00 

Mémoire des lieux et lieux de la mémoire des 
diasporas anglophones

17/09/2014 - 16H00
La mémoire, un point fort de développement 

territorial  (Petit-déjeuner Synergia)
18/09/2014 - 08HH00

EGO 39-45 : mémoires de la Seconde Guerre 
mondiale en France

18/09/2014 - 14H00
J’ai déjà senti ça ! Mais qu’est ce que c’est ?

18/09/2014 - 16H
Mémoire des odeurs et descripteurs olfactifs : 
l’odeur médiane du couvre-lit de tante Léonie

18/09/2014 - 18H00
La mémoire des morts pour bâtir les territoires

19/09/2014- 14H

COLLOQUE
ERLIS

Tacite et le tacitisme en Europe à l’époque moderne 
(XVIe- XVIIIe siècle) - écriture de l’histoire et 

conception du pouvoir - 01-03/10/2014
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