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Avant toutes choses, nous tenons 
à remercier vivement les collègues 
enseignants-chercheurs ainsi que les 
doctorants en sciences humaines et 
sociales de nous avoir renouvelé leur 
confiance en nous réélisant à la tête 
du Pôle de Recherche en Sciences 
Humaines pour un mandat de quatre ans !

L’année universitaire - qui s’achève 
doucement - a été particulièrement riche 
pour le P.R.S.H. En effet, elle a vu se mettre 
en place des animations scientifiques 
régulières, prenant notamment la forme 
de rencontres autour de publications 
scientifiques (Au fil des mots) ou encore 
de conférences associant un doctorant à 
son directeur de thèse (Les matinales du 
P.R.S.H.) ; elle a également vu se terminer, 
par une grande rencontre scientifique, 
le projet sur les communs financé 
par le Pôle et dirigé par nos collègues 
juristes et économistes, tandis que 
démarrait un nouveau projet consacré au 
mouvement punk au Havre, qui prendra 
notamment la forme d’une journée 
d’études le 20 septembre prochain, 
accompagnée d’une soirée concert et 
cinéma. Vous êtes naturellement invités 
à participer en nombre à cet évènement !

Espérons que la prochaine année 
universitaire sera aussi féconde que celle 
qui vient de s’écouler. Pour cela, nous 
avons besoin de vous : n’hésitez donc 
pas à nous faire part de vos projets !

Jean-Noël Castorio et Patricia Sajous



Agathe Bernier-Monod
Maîtresse de Conférences en Civilisation allemande

GRIC

Bibliographie sélective

- « Magnus Hirschfeld : L’homosexualité 
de l’homme et de la femme ». In : Le Gac, 
Julie/Virgili, Fabrice (dir.) : L’Europe des 
femmes. XVIIIe-XXIe siècle (Perrin, 2017). 
- « Limites de la solidarité féminine 
internationale au sortir de la Grande 
Guerre : L’exemple de la correspondance 
entre l’Union Française pour le Suffrage 
des Femmes et les députées du Reichstag 
(hiver 1920-1921) ». In : Berger, Françoise/
Kwaschik, Anne (dir.): La « condition 
féminine »: Féminismes et mouvements 
de femmes aux XIXe-XXe siècles (Franz 
Steiner, 2016).
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- « “La mère de Berlin”, représentation de 
Louise Schroeder dans la presse écrite 
(1947-1957) ». In : Briatte, Anne-Laure/
Danckaerts, François (dir.) : Les femmes 
politiques dans la vie politique allemande 
depuis 1945, Allemagne d’aujourd’hui, 
janvier-mars 2014.

Domaines de recherche

histoire parlementaire, République de 
Weimar, fondation de la RFA, études sur le 
genre, féminisme allemand, participation 
politique féminine.

Après un master consacré à Magnus 
Hirschfeld, pionnier berlinois du 
mouvement pour les droits des personnes 
LGBTQ+, j’ai passé l’agrégation d’allemand. 

Ma thèse était consacrée à la continuité 
parlementaire entre la République de 
Weimar et la fondation de la RFA. 

Mes travaux portent sur l’histoire politique 
et culturelle de l’Allemagne au XXe siècle, 
plus spécifiquement sur le parlement, le 
mouvement féministe et la participation 
politique des femmes. 
Avant de rejoindre en septembre dernier 
l’université Le Havre Normandie, j’ai été 
doctorante contractuelle et ATER à Paris-
Sorbonne et Bordeaux-Montaigne. 

J’ai été très bien accueillie à l’université 
et me réjouis de découvrir Le Havre et sa 
région. 



PROGRAMMATION SCIENTIFIQUE 
ET ANIMATIONS DU PRSH
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Au fil des mots :
21 mai 2019 17h30
Voyage en misarchie : essai pour tout 
reconstruire par Emmanuel Dockès

Journée d’études dans le cadre de l’appel à 
projet du PRSH 2019 :
20 septembre 2019
Projet P5 : Proto-punk, punk, post-punk (Le 
Havre, États-Unis, monde)., par Jean-Noël 
Castorio, Georges-Claude Guilbert et Arnaud 
Le Marchand

Au fil des mots :
26 septembre 2019 17h30
Dictionnaire de la fantasy  par Anne Besson

Les matinales :
Première quinzaine d’octobre 2019 
Economie Politique du marché du travail 
des décideurs publics par Franck Malan et 
Etienne Farvaque

Commission prospective : 
7 novembre 2019 18h00

Au fil des mots :
14 novembre 2019 17h30
Le Roi Arthur par Alban Gautier
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APPEL A EMERGENCE
DE PROJET SCIENTIFIQUE 
DU PRSH 2019 (projet retenu)

P5 : Proto-punk, punk, post-
punk (Le Havre, États-
Unis, monde)

Ici, au Havre, y’a pas de poseurs… 
Les poseurs, tu vois, on leur casse la gueule Stéphane 

Saunier dans Nous, enfants du rock

de Michel Vuilleurme (1992)

Le projet P5 est né de 
rencontres. Et d’abord celle 
de trois universitaires, issus 
de disciplines différentes, 
ayant eu des « parcours de 
vie » différents aussi, mais 
qui ont en commun d’avoir 
tous trois, à un moment 
de leur existence, baigné 
dans ce que l’on appelle 
habituellement « la culture 
punk ». Pour l’un à Londres 
et à Manchester à la fin des 
années 1970, pour l’autre 
à Paris et en Normandie 
dans les années 1980, pour 
le dernier, enfin, dans la 
Lorraine post-industrielle de 
la fin des années 1980. Il est 
ensuite né de la rencontre 
entre ces trois universitaires 
et un lieu, mythique dans 
l’histoire du rock français, Le 
Havre, qui a vu se développer 
précocement, dès le milieu 
des années 1970, une scène 
musicale alternative, non 
seulement directement 
connectée à celle qui se 
développait alors de l’autre 
côté de la Manche, mais aussi 
profondément enracinée 
dans la tradition portuaire et 
ouvrière de la ville. 

Le projet P5 est né d’un 
constat aussi. Depuis 
plusieurs années, le punk, 

au sens le plus générique du 
terme, a été érigé en objet 
d’études universitaires. Et 
pas seulement dans le monde 
anglo-saxon, ainsi qu’en 
témoigne le projet PIND, Punk 
Is Not Dead, pour une histoire 
de la scène punk en France 
(1976-2016), porté par le 
Centre d’Études Supérieures 
de la Renaissance (CESR) 
de l’Université de Tours, 
et financé par l’Agence 
Nationale de la Recherche, 
qui est arrivé à échéance en 
octobre 2018. 

Il semblait urgent que les 
universitaires havrais 
s’emparent à leur tour de ces 
Punk Studies émergentes, 
notamment afin de mettre en 
lumière, avec trois décennies 
de recul, la place singulière 
de la scène punk et post-punk 
havraise ; une scène dont on 
peut d’ores et déjà dire qu’elle 
prend la forme originale d’un 
« punk portuaire », ouvert aux 
influences du large et qui n’a 
pas vraiment d’équivalent 
en France. De ce point de 
vue, le projet s’intègre donc 
parfaitement à l’axe 1 du Pôle 
de Recherche en Sciences 
Humaines, consacré aux 
«Études maritimes, 

portuaires et territoriales ». 
La scène havraise ayant été 
précocement ouverte aux 
influences extérieures, le 
projet P5 ne saurait toutefois 
réduire son horizon à la seule 
agglomération normande. 
C’est d’ailleurs là l’une des 
plus-values de P5, par rapport 
aux projets actuellement 
en cours, que de chercher à 
replacer la scène française 
au sein de la scène punk et 
post-punk internationale, 
en particulier britannique 
et étatsunienne. En partant 
du Havre, et en élargissant 
le questionnement tant d’un 
point de vue géographique 
que chronologique, le 
projet P5 a donc également 
pour objet d’apporter des 
éléments de réponses à trois 
problématiques centrales 
dans les Punk Studies :

- D’une part, celle de la 
définition même du punk, 
qui ne saurait naturellement 
être réduit à un courant 
musical ;

- D’autre part, celle 
de l’étonnante longévité 
du mouvement, qui était 
originellement perçu comme 
une révolution culturelle 
aussi brève que violente ;

- Enfin, celle des formes 
que prend le punk dans la 
culture contemporaine. 
Autant de problématiques 
qui inscrivent également le 
projet P5 au cœur du second 
axe du Pôle de Recherche en 
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Sciences Humaines, 
« Normes, Représentations, 
Identités ». 

Le projet P5 s’organise 
autour de trois axes :

1) Aux origines d’une 
culture globalisée, 
recherches sur le proto-
punk (1966-1975).
Responsable de l’axe : 
Georges-Claude Guilbert, 
américaniste, spécialiste des 
études sur le Genre et des 
Celebrity Studies.

Cet axe est destiné à apporter 
des éléments de réponse à 
la première question posée 
plus haut, celle des origines 
du punk, en se penchant 
sur ce que l’on appelle 
habituellement la scène 
proto-punk, particulièrement 
active outre-Atlantique 
(Velvet Underground, The 
Stooges, MC5, New York 
Dolls, Patty Smith, Richard 
Hell, Suicide…), et qui a été 
globalement négligée dans 
les Punk Studies françaises. 
Le proto-punk sera 
notamment observé au 
prisme des questions 
de genre, délibérément 
brouillées par les pionniers 
du mouvement punk (queer 
dès ses débuts) ; il sera 
également abordé dans sa 
relation au politique et aux 
médias, ainsi que dans sa 
dimension sociale. 

2)  Le mouvement punk 
au Havre (1976-1984).
Responsable de l’axe : Jean-
Noël Castorio, spécialiste 
de l’Antiquité romaine, 
s’intéressant à la place de 
l’imaginaire antique des sous-
cultures contemporaines.  

Cet axe s’interrogera sur la 
formation de la scène punk 
au Havre, ses relations avec 
les autres scènes françaises 
et étrangères, ainsi que 
son évolution à partir du 
début des années 1980. Il 
explorera particulièrement 
la dimension sociale de ce 
mouvement, en particulier sa 
relation à la culture ouvrière. 
Les recherches menées 
dans cet axe ont pour objet 
de mettre en dialogue 
des universitaires, en 
particulier les historiens et 
les sociologues du fait socio-
culturel, et les principaux 
acteurs de la scène musicale 
havraise de l’époque, dont 
il s’agira de recueillir les 
témoignages. 

3) Être punk aujourd’hui. 
Responsable de l’axe : Arnaud 
Le Marchand,  sociologue et 
économiste, s’intéressant au 
nomadisme et aux modes de 
vie alternatifs.

La question au cœur de 
cet axe est celle de la 
permanence d’un mode de 
vie et d’une référence punk, 
étudiés au travers de divers 
mouvements, prégnants dans 
la culture contemporaine, 
en l’intégrant à un retour 
des problématiques et des 
discours post- anarchistes, 
ainsi que de leur diffusion 
dans l’Europe Centrale 
(notamment Lettonie et 
Pologne) :

- Le DIY (Do It Yourself) ;
- La constitution de ZAD 
(Zones à défendre) ;
- La culture de squat ;
- La marginalité vagabonde 
(les « punks à chiens ») ;
- Les mouvements protesta-
taires d’inspiration anarchi-

sante (black bloc…) ;

Les problèmes abordés 
seront non seulement liés 
aux formes que revêtent ces 
cultures, mais également 
à leur place et à leur 
représentation dans la 
société capitaliste. 

Le projet P5 prendra la forme 
de trois ateliers, consacrés à 
chacun des axes définis ci-
dessus, et se clôturera par 
une rencontre de synthèse le 
20 septembre 2019 au sein 
du PRSH.

S’agissant d’un évènement 
aussi bien universitaire que 
culturel, et donc destiné à 
attirer un public hors les 
murs de l’université, une 
soirée de projection/concert 
sera organisée au terme de 
la première rencontre, en 
partenariat avec Le Studio 
et l’association Cannibale 
Peluche. Par ailleurs, le Pôle 
de Recherche en Sciences 
Humaines accueillera une 
exposition consacrée au 
gig art, la sérigraphie de 
concert, qui a joué et joue 
encore un rôle important 
dans la définition visuelle du 
punk (artistes pressenti, le 
collectif parisien Arrache-toi 
un œil). 

«Punk’s not dead» 
paint par Jakob Villien, 

www.puttyandpaint.com
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Le projet GéoSeine porté 
par Sonia Anton, maître de 
conférence en littérature à 
l’Université Le Havre Nor-
mandie a débuté en sep-
tembre 2018. Ce projet est en 
collaboration de recherche 
avec l’ESADHaR, l’Université 
de Caen et Rouen, ainsi que 
l’ENSA Normandie. Ce projet 
s’intéresse aux représenta-
tions littéraires de la Seine et 
initie plusieurs évènements 
comme des colloques, des 
workshops, des éditions… 

Depuis octobre 2018, deux 
workshops ont été effectués 
avec la participation de l’ES-
ADHaR. Le premier, intitulé 
« Fluidités » a eu lieu au Mou-
lin d’Andé, en bord de Seine. 
Les étudiants du master 
Création Littéraire de l’ULHN 
et cinq étudiants de Design 
Graphique ont été amenés à 
réfléchir autour de la ques-
tion des « Eaux Mauvaises » 
proposée par l’artiste invité 
Dalibor Frioux. A l’issue de 
ces productions, un livre est 
en cours d’édition, intitulé 
Les Eaux mauvaises avec 
la participation graphique 
de Louis Auffret, étudiant à 
l’ESADHaR. Ce recueil a pour 
objectif d’interroger les nou-
velles représentations que 
les auteurs d’aujourd’hui 
peuvent avoir sur la Seine et 
ses fluides. 

Un autre workshop, « Water 
Share », a eu lieu, cette fois 
en décembre 2018 à bord des 

trains qui longent la Seine. 
L’idée était d’interroger l’es-
pace mobile et la fugacité de 
la Seine à travers un trajet 
que des centaines de per-
sonnes empruntent tous 
les jours. Que voit-on de la 
Seine, quand nous passons 
devant quotidiennement ? 
Que dire de la Seine alors 
que nous sommes en mou-
vement ? Cinq étudiants du 
master Création Littéraire 
et quatre étudiants de De-
sign Graphique se sont prê-
tés au jeu du workshop. Les 
productions seront affichées 
lors de l’exposition dédiée à 
GéoSeine qui se tiendra à la 
Galerie de l’ESADHaR le 19 
juin 2019. 

Deux autres workshops sont 
en cours d’élaboration : Ri-
vière Noire, plongée dans la 
Seine, et Barge, voyage sur la 
Seine (20-23 mai 2019). Le 
projet pour Rivière Noire 
d’Alice Baude, étudiante en 
Master Création Littéraire et 
en Design Graphique, a d’ail-

leurs été sélectionné pour Un 
Été au Havre 2019 !

Le premier colloque de Géo-
Seine aura lieu les 19 et 20 
juin 2019 à la salle Raymond 
Queneau. Il dressa un pre-
mier état des lieux sur les 
représentations de la Seine 
en littérature et de sa géocri-
tique, exposera les produc-
tions des workshops, et ali-
mentera la réflexion autour 
du tourisme littéraire tout 
en présentant l’objet phare 
du projet : l’Escale Littéraire 
qui sera installée à Rives-en-
Seine en juin 2021. 

Concept design et innovant, 
l’Escale Littéraire fait l’objet 

d’un concours qui atteint sa 
phase 2 en avril 2019. L’Es-
cale Littéraire est un objet 
scénique urbain qui prolonge 
le concept de Promenade 
Littéraire, conçue par Sonia 
Anton au Havre, dans une 
dimension plus numérique. 
C’est un objet pérenne où l’on 

RIN 
Géocritique de la Seine
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peut s’asseoir seul ou à plu-
sieurs pour entendre, par im-
mersion sonore, et lire, une 
sélection de textes faisant 
mention de la Seine. Il consti-
tuera en soi une borne Wi-Fi 
et de recharge. La réflexion 
autour de l’espace se trou-
vera dans l’Atlas Numérique 
qui permettra l’accès à la lec-
ture de plus d’une centaine 
de textes littéraires sur le 

          FOCUS
fleuve, afin d’en dégager les 
spécificités de la géocritique 
de la Seine. Cette base de 
données servira de support à 
la réflexion et à la médiation 
de la lecture. 

L’Escale Littéraire propose 
une autre façon de penser les 
espaces connectés, en lien 
avec la culture, la lecture et 
les publics. Elle propose un 

contenu poétique au bord 
de l’eau et a pour but de va-
loriser l’espace patrimonial 
normand via ses trois carac-
téristiques principales : ob-
jet d’art, outil de médiation 
culturelle et innovation tech-
nique. 

Photo : Moulin d’Andé par Christophe Gué-

rin, Workshop Fluidités

Le projet de recherche 
pluridisciplinaire Genre & 
écrans (2018-2021) est porté 
par plusieurs laboratoires 
des universités du Havre 
(LexFEIM, CERMUD et GRIC) 
et de Rouen (ERIAC), soutenu 
au titre de financements 
régionaux Réseaux d’intérêt 
normands (RIN) acquis 
au sein du Grand Réseau 
de Recherche Humanités 
et Sociétés en Normandie. 

Il a pour objet d’analyser, dans 
un cadre pluridisciplinaire, 
mêlant le droit, la sociologie, 
les études culturelles et 
les études sur le genre, 
l’interaction entre le genre 
et les écrans. Deux axes de 
recherche structurent le 
projet : l’axe 1, dirigé par 
Sébastien Adalid (ULHN, 
LexFEIM) est consacré à 
une analyse des rapports 
entre le droit, le genre et les 
écrans ; l’axe 2, dirigé par 
Georges-Claude Guilbert 
(GRIC, ULHN) et Sylvaine 
Bataille-Brennetot (ERIAC, 
URN) porte quant à lui sur 
les représentations du genre 
à l’écran : télévision, cinéma 

et sociabilités numériques.
Les premiers mois de la 
recherche ont été consacrés 
à l’avancement de l’axe 1, qui 
entend analyser la manière 
dont la régulation juridique 
des écrans influence les 
représentations du genre 
à l’écran. Le travail mené 
jusqu’alors a consisté en 
la construction d’une base 
de données afin de dresser 
un corpus jurisprudentiel 
portant sur les 
problématiques juridiques 
liées à l’interaction du droit 
des médias et du genre (cas 
de censure ou d’interdiction, 
condamnations de certaines 
œuvres ou conduites), à 
travers une analyse des 
décisions rendues par des 
cours nationales (Conseil 
d’État, Cour de cassation 
et Conseil constitutionnel) 
et européennes (CEDH, 
CJUE), ainsi que par 
certaines instances de 
régulation nationale, telles 
que le Conseil supérieur de 
l’audiovisuel (CSA) ou le Jury 
de déontologie publicitaire 
(JDP). L’exploitation de cette 
base de données conduit 

actuellement à la rédaction 
d’un rapport, qu’il s’agira de 
valoriser par une publication 
dans une revue juridique.

Les premiers résultats des 
recherches ont donné lieu 
à des communications lors 
de deux manifestations 
scientifiques. Elisabeth 
Ronzier (LexFEIM, ULHN) et 
Elsa Fondimare (LexFEIM, 
ULHN) sont intervenues 
sur le thème du sport et de 
l’homophobie à l’occasion de 
la Fête du droit organisée le 
19 mars 2019 à l’Université 
Le Havre Normandie. Une 
table ronde consacrée aux 
limites de l’humour à la 
télévision organisée le 4 
avril 2019 a été l’occasion 
pour les chercheur.e.s du 
projet de croiser les analyses 
juridiques et les études 
culturelles et de genre, afin 
de réfléchir à la manière dont 
la régulation juridique des 
discours humoristiques à la 
télévision permet de lutter 
ou, au contraire, conduit à 
conforter les stéréotypes 
de genre à l’écran. 

RIN 
G&E
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CARNETS D’HYPOTHESES

Véronique Bui,
Maître de Conférences 
en langue et littérature francaises

Ce carnet est dédié aux réécritures entre la 
sphère culturelle européenne et la sphère 
culturelle asiatique. La circulation des récits 
de l’Europe vers l’Asie comme de l’Asie vers 
l’Europe constitue le cœur de ce carnet. 

Y sont étudiés plus particulièrement 
les hybridations transculturelles, les 
adaptations transmédiatiques, les réemplois 
dans un autre champ disciplinaire, les 
détournements. Adossé au programme de 

recherche, soutenu par le Pôle de Recherches 
en Sciences Humaines de l’Université Le 
Havre-Normandie « Europe-Asie : récits, 
réemplois, réécritures », ce carnet est destiné 
à accueillir les travaux scientifiques issus 
des colloques, journées d’études, séminaires, 
et à rendre compte de l’actualité artistique 
et littéraire afférente à cette thématique.

h t t p s : / / e u r o p e a s i e . h y p o t h e s e s . o r g /

Jean-François Klein,
Professeur des Universités 
en Histoire contemporaine

NORMONDE est un projet de recherche à la 
fois innovant et fédérateur, en phase avec les 
préoccupations du monde actuel. Ses objectifs 
et les résultats escomptés de son programme 
découlent de l’ambition suivante. Profitant 
des travaux récents de ces deux dernières 
décennies autour de l’histoire médiévale du 
monde normand, de l’Histoire atlantique mais 
aussi de l’Histoire des empires coloniaux, de 
l’Histoire connectée, de la géographie de la 
globalisation mais, aussi, de la maritimité, le 
projet vise à tirer profit de la dynamique de 
recherche impulsée dans le cadre de l’émer-
gence de la nouvelle région Normandie.

Plus longuement intitulé « Empires en Seine 
et les Normands, acteurs de la mondiali-
sation IX-XXIe siècle », ce projet qui réunit 
les trois universités de Normandie (Caen, 
Le Havre et Rouen) souhaite comprendre le 
degré d’intégration régionale dans la longue 
durée de ce qui avait été pensé comme deux 
espaces régionaux (Haute et Basse Nor-
mandie) historiquement et politiquement 

différents. Il s’agit d’étudier le degré d’ou-
verture au monde de cet ensemble territo-
rial à partir de l’angle des relations impé-
riales qui se sont développées autour de l’axe 
structurant et dynamique de l’espace Seine.

Ce carnet s’intéresse tout particulièrement 
à la période contemporaine, c’est-à-dire 
l’axe 3 du projet, intitulé « La Seine Nor-
mande: de l’empire colonial aux espaces 
de mondialisation (XIXe-XXIe siècles)». 
L’ambition est de partager les informations 
les plus pertinentes au fil des recherches 
(notices biographiques, comptes rendus 
de lecture, inventaires d’archives, etc.)

NORMONDE est un projet financé par la Ré-
gion Normandie (RIN), réunissant les labora-
toires IDEES (UMR 6266), GRHis (EA 3831), 
CRHIA (EA 1163), CRAHAM (UMR 6273) ain-
si que la MRSH de Caen et le PRSH du Havre.

h t t p s : / / n o r m o n d e . h y p o t h e s e s . o r g /
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Déposer vos publications scientifiques 
dans l’archive ouverte HAL Normandie Université

Le portail HAL Normandie Université est une archive ouverte destinée au dépôt, à la 
conservation et à la diffusion des publications scientifiques des chercheurs : https://hal-
normandie-univ.archives-ouvertes.fr/

Les collections de laboratoires sont actuellement en cours de déploiement au sein de tous 
établissements membres de la COMUE Normandie Université.
Une collection permet de regrouper l’ensemble de la production scientifique des membres 
d’un même laboratoire. La cellule d’appui HAL Normandie (composée de personnels 
des établissements membres de la ComUE) vous accompagne dans la création et le 
paramétrage de votre collection et forme un référent par laboratoire.

Quelques collections créées en SHS :
- Le GRIC : https://hal-normandie-univ.archives-ouvertes.fr/GRIC/
- Le NIMEC : https://hal-normandie-univ.archives-ouvertes.fr/NIMEC
- L’UMR CNRS IDEES : https://hal-normandie-univ.archives-ouvertes.fr/IDEES/

L’équipe HAL-Normandie vous propose également une assistance personnalisée au dépôt 
de vos publications, et vous conseille sur les questions liées à l’Open Access et à l’utilisation 
du portail : 
- création de compte, 
- vos droits, 
- dépôt de vos références avec ou sans texte intégral, 
- création de votre IdHAL, 
- CV….

Une session de formation est programmée le 29 avril 2019 à la BU de 16h à 18h (inscription 
en ligne) : 
http://www.normandie-univ.fr/formation-annuelle-open-access-et-depot-dans-
hal-44709.kjsp?RH=1509025929709

Vous pouvez également solliciter les membres de la cellule d’appui du Havre pour organiser 
des formations ateliers dans votre laboratoire ou vous faire conseiller individuellement. 
Vos contacts :
Responsable du portail HAL - Normandie Université : Nicolas Boileau.
A la BU : Isabelle Thomas et Valérie L’Hostis.
hal@normandie-univ.fr
Au PRSH : pour toute demande de formation, vous pouvez contacter Sabrina Mommolin, 
Sabrina.mommolin@univ-lehavre.fr
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Le NIMEC, laboratoire 
de sciences de gestion de 
Normandie regroupant les 
universités du Havre, de 
Caen et de Rouen ainsi que 
le METIS laboratoire de 
sciences de gestion de l’EM 
Normandie sont heureux 
de vous convier au 35ème 
Congrès international de 
l’Association Française du 
Marketing qui se déroulera 
au Havre les 15, 16 et 17 mai 
2019.

Sur trois jours nous aurons 
le plaisir d’accueillir près 
de 300 chercheurs et 
praticiens dans le domaine 
du marketing. C’est dans une 
ambiance conviviale, propice 
aux échanges et réflexions 
que notre communauté 
scientifique pourra 
aborder les différentes 
problématiques de notre 
discipline. 

L’histoire de la Normandie est 
marquée par le mouvement. 
Territoire d’arrivée des 
Vikings, territoire de 
libération et d’espoir avec 
notamment ses plages du 
débarquement ou point de 
départ de conquêtes vers 
l’Angleterre ou vers la Sicile, 
ou encore de développement 
artistique au travers de 
l’impressionnisme, ce n’est 

pas un hasard si cette région 
est la plus connue au monde 
après la Californie... 

Aujourd’hui, après des 
siècles de séparation, la 
Normandie retrouve son 
unité qu’elle n’avait plus 
administrativement depuis 
1956. C’est donc cette terre 
Normande, digne et forte, qui 
est fière de vous accueillir 
pour ce congrès. 

La thématique du congrès : 
marketing et territoire

Assez naturellement c’est 
le thème du territoire 
sous toutes ses formes, en 
lien avec une multiplicité 
de problématiques de 
marketing, de consommation 
et de marché qui sera le fil 
conducteur de ce 35ème 
Congrès de l’AFM. Dans un 
contexte de mutation et 
des évolutions constantes 
et rapides de la fonction 
marketing, traiter du 
territoire pourrait sembler 
une disruption à l’envers. 
Mais le territoire est avant 
tout une matrice, un athanor 
de tous les possibles pour 
les idées, les hommes et les 
actions.

Traiter du territoire, de son 
attractivité, de son image 

c’est se situer au cœur des 
enjeux d’aujourd’hui et de 
demain dans un marketing 
en mouvement avec et 
pour nos contemporains. 
Sans constituer une liste 
exhaustive de thématiques, 
voici quelques thèmes qui 
seront explorés lors de ce 
congrès :
 
•Territoires, marque et mar-
keting : les enjeux du marke-
ting territorial.
•Smart City : la ville et ses 
atouts industriels, écono-
miques et culturels au cœur 
du territoire.
•Marketing et Logistique : 
vers une optimisation des 
flux et de la relation client 
•L’image et les représenta-
tions des territoires : un le-
vier d’attractivité
•Le sentiment d’apparte-
nance territoriale couvert 
par l’espace marchand et 
non-marchand.
•Marketing international 
et territoires de développe-
ment.
•Le marketing digital ou 
les nouveaux territoires du 
marketing.
•Collaboration, co-création, 
sur ou au-delà du territoire, 
un enjeu pour de nouvelles 
relations avec le consomma-
teur.
•L’éthique : un territoire en 

35EME CONGRES INTERNATIONAL 
DE L’ASSOCIATION FRANÇAISE DU MARKETING

MARKETING ET TERRITOIRES
à l’ISEL
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expansion pour le marketing.
•Intelligence artificielle, 
Internet des objets, mobiquité 
: des territoires en mutation.
•Les territoires de l’expé-
rience client... 

Ce congrès se déroulera 
dans notre ville du Havre. 
Une ville portée par son 
dynamique maritime et 
portuaire. Une ville, marquée 
par l’histoire, classée au 

Patrimoine de l’UNESCO 
autour de l’architecture 
d’Auguste Perret célébrée 
dans le monde entier. Une 
ville qui a su se réinventer 
et qui a engagé sa mutation 
vers de nouvelles formes 
d’attractivité. 

Une ville Phénix qui raisonne 
de la devise portée par 
François 1er « Nutrisco et 
Extinguo » : nourrir le bon 

feu, éteindre le mauvais. 
Voilà bien ce qui pourrait 
animer les membres de l’AFM 
durant ces trois jours que 
nous espérons constructifs 
et joyeux ! 

Comité scientifique : Pascale 
EZAN - Joël BREE – Eric 
REMY

https://afm2019.sciencesconf.org/
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Elizabeth Durot-Boucé,
Professeur de Langue et Littérature 
anglaises (GRIC)    

séminaire périodique 

(17h à 19h le jeudi soir UFR ST salle G 001)

Rassemblant des chercheurs pour faire état 
de leurs avancées, ce séminaire permet 
également à des collègues géographiquement 
éloignés de nouer et d’entretenir des 
contacts. 

Il propose aux enseignants et enseignants-
chercheurs de l’ULHN (et d’autres 
universités), aux doctorants et étudiants 
de Master, un moment de rencontre et de 
discussion sur un thème général choisi pour 
l’année, permettant de croiser le travail 
réalisé dans des champs disciplinaires 
variés, afin de faire tomber des frontières 
et de montrer que l’interdisciplinarité 
contribue à féconder la réflexion. 

Séminaire OCEANIA

Thématique 2018-2019: 
Ombres et lumières

Conférences à venir

16 mai 2019
Lamia DZANOUNI-BROUSSE DE LABORDE 
(UPJV AMIENS)
The Kourier v. The Crisis: from Whitness to 
Blackness (1900-1930)

13 juin 2019
Éléonore LAINÉ FORREST (UNC)
L’ombre du passé dans l’écriture de Richard 
Flanagan

20 juin 2019
Jeannine BELGODERE (ULHN)
La lumière triomphant des ombres dans 
l’œuvre chorégraphique d’Isadora Duncan 
(1877-1927) 

3 juillet 2019 
Pascal DUPUY (ROUEN)
Le cauchemar de Füssli



Les stratégies de destination large de la 
fiction narrative au XVe et XVIe siècles

           Colloque international
                 Hélène Rabaey (GRIC)
                 Pascale Mounier (LASLAR Caen)

5 et 6 juin 2019
MRSH de Caen

7 juin 2019 
Bibliothèque Alexis de Tocqueville de Caen

Printemps 2019 - 13

       MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES

U
ni

ve
rs

ité
 L

e 
H

av
re

 N
or

m
an

di
e 

- A
vr

il 
20

19

Les stratégies de destination large de la 
fiction narrative aux XVe et XVIe siècles 

et 
exposition 

«la Bibliothèque bleue de Normandie»

Lucius Apuleius De Lasne dore autrement dit de la Couronne Ceres : contenant mainctes belles hystoires, delectantes 
fables, et subtilles invencions de divers propos Speciallement de Philosophie : Translate de Latin en langaige Francoys : Et 
nouvellement en sens Allegoricq expose : come l’on verra a la fin du Livre […] Avec Privilege, Paris, Galliot du Pré, 1518 
[Caen, Bibliothèque, Rés. B 151].

Les mercredi 5 et 6 juin à la MRSH de l’Université de Caen 
(Salle des Actes) 
Le 7 juin à la Bibliothèque de Caen Alexis de Tocqueville 
(Auditorium)

Responsable de l’organisation :
Pascale Mounier, Université Caen Normandie (LASLAR EA 4256) 
et Hélène Rabaey, Université Le Havre Normandie (GRIC EA 4314)

Notre projet scientifique a 
pour but d’étudier la dif-
fusion large des livres du 
XVe au XIXe siècle en re-
cherchant à définir les mo-
dalités de préparation des 
textes pour le grand public. 

Il comporte deux volets : 
d’une part un colloque qui 
mettra en évidence comment 
les auteurs produisant des 
œuvres de fiction ainsi que 
les éditeurs de ces œuvres 
se mettent progressivement 
à inventer des stratégies de 
destination large que nous 
identifierons à partir d’in-
dices tangibles (métadis-
cours de l’auteur, du traduc-
teur, de l’adaptateur ou de 
l’éditeur, mise en page, mise 
en chapitres, illustration…). 

L’enquête portera sur des 
fictions de type narratif (ro-
mans, nouvelles, contes, 
fables) produites, traduites 
ou diffusées en français aux 
XVe et XVIe siècles en Eu-

rope. Le second volet pro-
longe cette réflexion dans le 
cadre normand des XVIIIe 
et XIXe siècles avec une ex-
position en partenariat avec 
la Bibliothèque municipale 
de Caen puis celle de Rouen. 
Il s’agit ici d’étudier la ré-
ception d’œuvres spécifique-
ment conçues pour le grand 
public : la Bibliothèque bleue. 
La Bibliothèque bleue, qui 

fleurit en Normandie de la 
fin du XVIIe au XIXe siècle, 
vulgarise en effet, comme 
elle l’a d’abord fait à Troyes, 
des manuels pratiques, des 
textes de piété et des fictions 
souvent composées à la fin du 
Moyen Âge et au XVIe siècle. 
Le large empan diachro-
nique ainsi ouvert met en 
lumière un cas intéressant, 
très peu examiné jusqu’à 
présent, d’élargissement 
au plan local du lectorat 
d’œuvres pensées au départ 
pour un public restreint .



Les médailles de Louis XIV & leur livre 

     3e Colloque international
       Yvan Loskoutoff (GRIC)

13-15 juin 2019
Hôtel de la Monnaie 

Paris
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les medailles de louis XIV
& leur livre

3e colloque international 
MONNAIE DE PARIS

jeudi 13-samedi 15 juin 2019

co - organisation 
MONNAIE DE PARIS

Université du Havre
BnF-Cabinet des médailles

Académie des Inscriptions et Belles-Lettres

inscriptions : yvan.loskoutoff@univ-lehavre.fr

Un premier colloque 
international Les médailles 
de Louis XIV et leur livre a 
eu lieu sur le site Richelieu 
de la Bibliothèque nationale 
de France en avril 2015. 
Les actes ont été publiés 
en 2016 aux Presses 
universitaires de Rouen et 
du Havre puis réédités en 
2018. Un deuxième colloque 
international de même 
intitulé s’est tenu au Château 
de Versailles en mai 2018. 
Les actes sont en cours de 
préparation. Un troisième 
colloque international Les 
médailles de Louis XIV et 
leur livre se déroulera à la 
Monnaie de Paris du jeudi 13 
juin au samedi 15 juin 2019.
     
Il sera  à nouveau étudié 
l’Histoire métallique du roi 
sous tous les angles possibles. 
Ses médailles furent les plus 
nombreuses créées pour un 
seul monarque. L’importance 
que celui-ci et son 
gouvernement accordaient 
à cette entreprise de 

propagande confiée à la Petite 
Académie ne doit pas être 
sous-estimée. Son influence 
sur la production postérieure 
est évidente. C’est une erreur 
d’appréciation moderne que 
de la reléguer dans les bornes 
d’une étroite spécialité. Le 
luxueux livre de cette Histoire 
métallique, publié en 1702 
puis en version augmentée 
en 1723 par l’Imprimerie 
royale, suscite l’analyse 
par ses débats académiques 

préparatoires, dont les 
protagonistes méritent 
d’être mieux connus, comme 
par leurs résultats. Il aura 
aussi une vaste postérité, 
on pense parmi d’autres 
aux Médailles du règne 
de Louis XV de Nicolas 
Godonnesche (1748) ou aux 
Médailles sur les principaux 
événements de l’Empire de 
Russie de Pierre Ricaud de 
Tiregale (1772). L’histoire, 
l’histoire de l’art, l’histoire 
littéraire, l’histoire du livre 
sont invitées à apporter 
leur éclairage sur ce double 
monument du Grand Siècle.



Les ports normands à l’échelle du monde. 
Activités portuaires et économie 
des territoires (XVIIIe-XXe siècles)
     
      Colloque national
                                           
                                             Jean-François Klein et Eric Saunier (IDEES Le Havre)
                                             Olivier Feiertag (GRHis Rouen)

16-19 juin 2019
IRIHS de Rouen
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l’axe de la Seine qui connecte 
Paris, Rouen et Le Havre. Ils 
deviennent un des canaux de 
communication et d’échanges 
de la France avec le Nouveau 
Monde mais également avec 
la côte d’Afrique et l’océan 
Indien. Les travaux de Pierre 
Dardel sur le XVIIIe siècle ont
toutefois montré que ce 
commerce reste largement 
déficitaire, tant vis-à-
vis de l’Europe que du
point de vue du trafic 
colonial, au contraire 
d’autres cités portuaires plus  
spécifiquement tournées vers 
les colonies comme Bordeaux 
ou Nantes. Le Havre et Rouen 
commercent avec le monde.

Notre interrogation, au cours 
de ce colloque NORMONDE, 
sera double. Elle portera en 
premier lieu sur la réalité 
de l’intégration de l’ancien 
duché de Normandie - 

désormais tronquée en 
plusieurs départements - aux 
échanges internationaux 
à travers ses principaux 
ports en s’attardent plus 
longuement sur le système 
fluviomaritime de l’axe Seine. 
On distinguera de ce point 
de vue différents types de 
flux: humains, commerciaux, 
financiers, etc. de la seconde 
moitié du XVIIIe et XXe 
siècles, qu’il s’agira de 
quantifier et de caractériser. 
On s’intéressera également 
au rayonnement de l’activité 
maritime et/ou fluvio-
portuaire et à sa contribution 
à  un  écosystème local ou 
régional, à la pénétration de 
l’activité des ports dans le 
dynamisme économique de 
leur région d’ancrage. L’un 
des buts visés est effet de 
vérifier si l’axe de la Seine 
est un accélérateur de ce que 
Bruno Marnot à appelé la 

Qu’il s’agisse de la pêche, du 
négoce, de la guerre ou de 
l’exploration des Nouveaux 
Mondes, les Normands 
et leurs ports - Dieppe, 
Granville ou Rouen - ont 
joué un rôle non négligeable 
dans l’histoire maritime de la 
France et plus largement de 
la Northern Range. Si le port 
du Havre est créé en 1517 sur 
ordre de François Ier, afin de 
pallier l’obstruction du port 
d’Harfleur par l’ensablement 
de la Seine, Rouen est 
déjà l’un des principaux 
ports d’Europe occidentale 
depuis le Haut Moyen-Âge.

La Révolution industrielle 
et le développement  du 
commerce international, 
notamment en contexte 
de l’expansion française 
impériale ultramarine, 
renforce cette position des 
ports normands situés sur 



 : un fleuve entre art et littérature

               Colloque national
               Sonia Anton (GRIC)

19 et 20 juin 2019
Salle Raymond Queneau
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mondialisation du XIXe siècle.

Ce colloque constitue une 
étape importante dans le 
programme de recherche 
NORMONDE financé par la 
Région Normandie et, plus 
structurellement, dans 
le cadre du Pôle d’Etudes 
Maritime (PEMAR) des 
Universités Normandes 
ainsi que du GIS Histoire 
et Sciences de la Mer, de 
l’UMR IDEES-Le Havre, 

de l’EA GRHIS (Université 
de Rouen-Normandie), de 
l’UMR CRAHAM (Université 
Caen-Normandie) et de 
l’EA CRHIA (Université de 
Nantes). Elle sera articulée 
autour de plusieurs sessions 
consacrées aux réseaux 
patronaux locaux étudiés à 
plusieurs échelles; aux liens 
politiques et économiques 
de ces villes-ports dans leur 
rapport avec les mondes 
ultramarins, ainsi qu’aux 

divers flux marchands 
et humains (matières 
premières et produits 
manufacturés) qui mettent 
la Normandie en connexion 
avec le monde. Cette mise 
en perspective historique 
vise enfin à éclairer dans 
une démarche résolument 
prospective les futurs 
possibles des ports normands 
à l’heure de la mondialisation 
de la Normandie.

Ces premières journées 
d’études qui se tiendront au 
Havre, à la salle Raymond 
Queneau du 19 au 20 juin 
2019, auront pour ambition 
de rendre compte des 
différentes avancées de 
GéoSeine et ses quatre axes 
principaux (littérature, 
arts, histoire et tourisme) 
dans le but d’initier un 
élargissement de la réflexion 
au-delà de la Seine pour 
concevoir une géocritique 
des fleuves et de débattre 
sur l’interdépendance des 

disciplines (géographie, 
histoire culturelle, art et 
littérature) autour de l’objet 
Seine.  

Il s’agira de dégager les 
pistes explorées sur les 
représentations littéraires 
de la Seine du Moyen Âge 
à nos jours et dessiner des 
problématiques susceptibles 
de structurer un corpus en 
vue d’un atlas numérique de 
la Seine;  de rendre compte 
des premières actions 
engagées dans l’Axe Art(s) 

(exposition des travaux 
issus des workshops, 
présentation du recueil 
des Eaux mauvaises...); de 
présenter l’avancement de 
l’axe histoire et d’aborder la 
question de la frontière entre 
littératire et historiographie 
en géocritique et, aussi, de 
proposer un premier état 
des lieux sur le tourisme 
littéraire en France, le 
tourisme fluvial dans lequel 
l’Escale Littéraire (projet 
emblématique de GéoSeine) 
s’inscrit.



XTerM2019 : systèmes compleXes, 
intelligence Territoriale et Mobilité

      Conférence internationale
      Patricia Sajous (IDEES Le Havre)
                                                              Cyrille Bertelle (LITIS)

26-28 juin 2019

Bâtiment Sciences 
et Techniques

L’intelligence territoriale 
est un  concept qui vise à 
améliorer la compréhension 
des   territoires  et  la  gestion 
des multiples interactions 
qui s’y produisent. 
La complexité de ces 
systèmes d’interactions, à 
l’échelle des individus, des 
organisations ou à celle des 
infrastructures, conduit 
aujourd’hui à repenser les 
analyses, les diagnostics et 
les services aux citoyens et 
aux opérationnels.

Le développement territorial 
invite les chercheurs et les 
praticiens à mieux prendre 
en compte la complexité des 
systèmes territoriaux. Ces 
systèmes sont basés sur des 
réseaux d’interactions qui 
sont de nature différente, 

d’échelle variable (au 
niveau des individus comme 
des organisations). Les 
nouvelles technologies, les 
nouveaux dispositifs de 
communications, l’économie 
mondialisée, les enjeux de 
durabilité ne font qu’accroître 
le niveau de complexité de 
ces systèmes territoriaux.
Les contributions 
attendues relèvent autant 
de l’épistémologie, de 
la constitution de base 
de connaissances, de 
l’élaboration de modèles 
et de simulations que de 
l’implication et du retour 
des acteurs des territoires 
sur ces démarches. Dans 
cette perspective, nous 
proposons de nous pencher 
plus particulièrement sur les 
axes thématiques suivants :
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- Réseaux complexes

- Espaces d’actions 
encouragées

- Déplacements et 
complexité

- Territoires et mobilité 
durables

- Territoires économiques et 
industriels

 https://xterm2019.sciencesconf.org/



Les Normands, les hommes, la mer et le 
monde (IXe-XXIe siècles)

        Colloque national
        Jean-François Klein, Eric Saunier (IDEES Le Havre)
                                                GRHis Rouen, CRAHAM Caen, 
                                                Pôle d’études maritimes (PEMAR-MRSH Caen)

18-20 septembre 2019
Maison de l’Etudiant

Ce colloque est le dernier des 
volets du programme RIN « 
NORMONDE. Les Normands, 
acteurs de la mondialisation 
IXe-XXIe  siècles » porté par 
Jean-François KLEIN (PR 
Université du Hav re-Norman 
die). Il fait suite à deux 
journées d’études organisées 
par les médiévistes et les 
modernistes de l’équipe 
scientifique, ainsi qu’un 
colloque d’Histoire moderne 
et contemporaine tenu dans 
les Universités de Caen, à la 
MRSH de Caen, au Havre. 
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Celui-ci, vise à restituer 
l’ensemble du programme 
NORMONDE tout en le 
doublant d’un dernier 
colloque académique portant 
sur la Normandie, ses 
hommes, ses territoires, 
ses circulations du IXe au 
XXe siècle ainsi que d’une 
table-ronde animée par 
des géographes des trois 
universités normandes 
pour réfléchir à la place 
de la Région Normandie 
dans les mondialisations 
contemporaines. En 
particulier pour réfléchir 

à l’axe de la Seine 
comme accélérateur de 
mondialisation dans le cadre 
du projet HAROPA, Ports de 
Paris Seine Normandie.



L’entrée des femmes dans les parlements :
Perceptions et appropriation des modes 
d’action politique (XXe-XXIe siècles)

      Journée d’études    
                          Agathe Bernier-Monod (GRIC)

18 octobre 2019
Salle Olympe de Gouges

À l’occasion du centenaire 
de la première vague 
d’entrée des femmes dans les 
parlements nationaux, cette 
journée d’étude propose 
d’examiner l’irruption 
des citoyennes dans les 
assemblées. Comment les 
femmes nouvellement élues 
s’approprièrent-elles ou 
redéfinirent-elles les modes 
d’action de la politique 
institutionnelle ? Comment 
furent-elles accueillies dans 
des organisations à l’origine 
exclusivement masculines et 
quel fut leur impact sur 
celles-ci ? 
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La journée d’étude adopte-
ra une perspective diachro-
nique et explorera une pé-
riode allant du XXe siècle à 
nos jours. Son aire géogra-
phique s’étendra à tous les 
pays où les femmes jouissent 
du droit de vote. Elle suivra 
une approche interdiscipli-
naire : études sur le genre, 
histoire, sociologie, anthro-
pologie, sciences politiques, 
littérature, linguistique, phi-
losophie, études culturelles. 
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SOUTENANCES DE THESE

IDEES Le Havre

Isabelle COLLIN-SAS
Les centres-villes métropolitains au 
regard des manifestations culturelles et 
festives de Lille et de Marseille
Directeur de thèse : Benjamin STECK

7 juin 2019 – 15h00
Salle Madeleine de Scudéry - PRSH

IDEES Le Havre

Jean HENTZGEN
Du trotskysme à la social-démocratie : le 
courant lambertiste en France jusqu’en 
1963
Directeur de thèse : John BARZMAN

13 juin 2019 – 14h00
Salle Madeleine de Scudéry - PRSH

IDEES Le Havre

Diana EL NEMR
Le développement territorial à travers le 
tourisme du savoir-faire au Liban
Directeur de thèse : Bruno LECOQUIERRE

24 juin 2019 – 14h00
Salle Madeleine de Scudéry - PRSH

IDEES Le Havre

Gaëlla LOISEAU
Odologie et présence des gens du voyage 
en France. Passages, blocages et nœuds 
des espaces de vie voyageurs. 
Directeur de thèse : Arnaud LE MARCHAND 
Co directeur : Marc BERNARDOT

24 juin 2019 – 14h00
Salle Olympe de Gouges
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Thomas Leriche
Doctorant en droit privé et sciences criminelles

CERMUD

Le droit financier est un des points 
d’intersection entre le droit et l’économie. 
Depuis ma première année de Licence, 
j’ai cherché à maintenir ce lien dans mes 
apprentissages. Ceci m’a conduit vers le 
Master 2 Recherche de droit approfondi 
de l’entreprise de l’Université Paris 
Dauphine et une Licence d’économie 
appliquée à l’Université Paris-Sud en 
parallèle de mon cursus juridique. J’ai 
décidé d’approfondir les questions 
relatives au bon fonctionnement des 
marchés financiers et à la protection des 
investisseurs en corédigeant avec Chloé 
Deraedt un mémoire de Master 2 sur 
le secret financier sous la direction du 
Professeur François Pasqualini.

Désireux de m’orienter vers 
l’enseignement, j’ai obtenu un financement 
doctoral de la Région Normandie pour 
travailler sur le sujet du financement 
des sociétés par le public, sous la 
direction du Professeur Patrick Barban. 
Traditionnellement, le financement par 
le public est réalisé par le recours aux 
marchés financiers. Plus récemment, 
les technologies liées à internet ou 
aux blockchains ont fait émerger des 
mécanismes parallèles aux marchés 
financiers. Cette thèse a vocation à étudier 
les similitudes entre ces différents modes 
de financement pour dégager une notion 
juridique de financement par le public.

Bibliographie sélective :

- Peltier (Fr.), Marchés financiers et droit 
commun, Banque Editeur, 1997.
- Trébulle (F.-G.), L’émission de valeurs 
immobilières,  Economica, 2002.
- Barban (P.), Les entreprises de marché. 
Contribution à l’étude d’un modèle 
d’infrastructure de marché, Fondation 
Varenne, Coll. Des thèses, 2015.

Domaines de recherche :

Droit financier, droit des sociétés, droit 
des obligations, droit des biens.
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Un art de la réforme 
catholique 

tome 2  

la symbolique du pape 
grégoire XIII (1572-1585) 
et des boncompagni

Yvan Loskoutoff
GRIC 

Ed. Honoré Champion

Comment séduire avec un 
dragon pour armoiries ? 
C’est la question que se sont 
posée les propagandistes du 
pape Grégoire XIII (1572-
1585) comme l’auteur de 
cet ouvrage, confronté à des 
textes et à des images souvent 
inédits. La célébration papale 
a élaboré des formules qui se 
sont diffusées en valorisant 

le monstre grâce à des 
devises, en s’inspirant avec 
précaution de la mythologie 
mais aussi de l’Écriture 
sainte, en se retournant 
aussi parfois contre le 
reptile satanique. Le goût 
de l’épigramme développé 
par les jésuites du Collège 
romain comme le décor à 
grotesques qui répandait ses 

derniers feux en cette fin de 
Renaissance se sont nourris 
de paradoxes (Chapelle 
Grégorienne de la basilique 
Saint-Pierre, Galerie des 
cartes géographiques, Tour 
des vents, etc.). Le succès 
du dragon dans les arts du 
livre, ornement gravé et 
reliures, a révélé le pontificat 
grégorien comme une époque 
charnière. On s’est enfin 
interrogé sur l’utilisation de 
cette symbolique paradoxale 
par les membres de la famille 
du pape, son fils naturel, 
Giacomo Boncompagni, ses 
cardinaux-neveux et son 
cousin Teseo Aldrovandi, 
entre recyclage et innovation, 
depuis les décors peints 
jusqu’à un étrange roman du 
franciscain Lorenzo Selva, La 
métamorphose du vertueux.

Rome réinventée
L’Antiquité dans 
l’imaginaire occidental, 
de Titien à Fellini

Jean-Noël Castorio
GRIC 

Vendémiaire éditions

Rome : un fantasme, une 
énigme, un grand livre 
d’images qui a traversé les 
siècles, jusqu’aux séries 
d’aujourd’hui, aux jeux vidéo 
ou aux bandes dessinées. 
Dès la Renaissance, artistes 
et écrivains n’ont cessé en 
effet de puiser à la source 
intarissable de l’Antiquité. 
Gustave Flaubert dédia 
plusieurs années de son 

existence à la rédaction 
de Salammbô, Federico 
Fellini retrouva son énergie 
créatrice lors du tournage 
du Satyricon, Cléopâtre, 
Spartacus ou Jules César 
donnèrent au cinéma ses 
plus grands succès publics, 
l’empereur Hadrien fournit 
à Marguerite Yourcenar la 
matière d’un best-seller et 
Oscar Wilde érigea l’éphèbe 

Antinoüs au rang de porte-
étendard homosexuel…

C’est l’objet de cet ouvrage 
que de montrer, à travers 
une dizaine d’œuvres d’art, 
comment la référence à 
l’histoire romaine a nourri 
l’imaginaire collectif 
occidental, dessiné les 
contours de notre univers 
culturel, structuré nos 
représentations politiques, 
notre conception de la 
religion, du destin, ou encore 
des rapports entre l’homme 
et la femme. Et comment 
l’effondrement de l’Empire 
n’a cessé d’être un miroir dans 
lequel les sociétés projetaient 
les angoisses de leur temps.
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Gérontologie et société 
2019/1 (vol. 41 / n° 158)

Pour une introduction à 
l’étude des vieillissements 
en Afrique
    
Coordination :  Daniel  Reguer
    
Éd. Caisse nationale 
d’assurance vieillesse

L’augmentation à venir du 
nombre de personnes âgées 
constitue un nouveau défi 
pour l’Afrique et potentielle-
ment aussi un facteur sup-
plémentaire de crise sociale 
dans des contextes où les 
systèmes de protection so-
ciale ne couvrent que très 
partiellement la population 
âgée. Tout en reflétant l’hé-
térogénéité territoriale des 
vieillissements prévalant 
sur le continent, ce numéro 
thématique rassemble des 
contributions traitant de plu-

sieurs questions majeures 
posées par les réalités ac-
tuelles des vieillissements 
en Afrique. La précarité 
des conditions de vie d’une 
grande partie des personnes 
âgées ainsi que leurs difficul-
tés, multifactorielles, d’accès 
aux soins constituent un axe 
fort des analyses présen-
tées. Les représentations des 
plus âgés, les dynamiques à 
l’œuvre en matière de trans-
formations des solidarités  in-
tergénérationnelles ainsi que 
le caractère non univoque de 

l’entraide familiale sont éga-
lement étudiés. La question 
de la mobilité résidentielle 
– interne ou internationale 
– des personnes âgées et des 
enjeux qu’elle soulève, sou-
vent sous-estimés, sont éga-
lement questionnés.

Au travers d’approches an-
thropologiques, démogra-
phiques, économiques, so-
ciologiques et politiques, 
mobilisant des auteurs du 
Sud et du Nord, ce dossier 
apporte des éclairages sur 
des contextes nationaux 
contrastés (Gabon, Came-
roun, Burkina Faso, Sénégal 
et Maroc). Il permet égale-
ment d’alimenter des axes 
de réflexion concernant l’en-
semble des pays du conti-
nent.

Contributions de  Daniel 
Reguer et Emmanuel  
Niyonsaba

psychanalyse, philosophie, 
musique, poésie, tatouage, 
peinture et photographie, 
affirmation identitaire 
et sentiment national, en 
Grande-Bretagne, en Irlande, 
en Caraïbe, en Australie et 
en Nouvelle-Zélande, de la 
Renaissance au XXIe siècle.

Remonter à l’origine 
constitue une étape 
essentielle pour reconquérir 
la mémoire du passé afin de 
remettre le monde à l’endroit. 
Regarder en arrière assure 
paradoxalement la marche 
en avant, la progression 
vers sinon la résolution 
des conflits, du moins leur 
reconnaissance et leur 
apaisement. Il est en l’homme 
(homo sapiens-demens) 
un désir indomptable de 
s’envoler vers l’infini, l’envie 
de « rêver un impossible rêve 
», « d’atteindre l’inaccessible 
étoile ». Rêver, même mal, 
est l’impératif catégorique 
par quoi l’homme tend 
au dépassement de soi.

Boomerang

Elizabeth Durot-Boucé
collecteur
GRIC

Ed. T.I.R

Dans ce volume sont 
rassemblés les textes de 
travaux présentés en 2018 
au Congrès de Nanterre de la 
SAES ainsi qu’au séminaire 
OCEANIA de l’Université 
Le Havre Normandie. Sont 
explorés ici des domaines 
aussi variés que piraterie, 



         OUVRAGES

Genre et conflit 
armé au Pérou

Anouk Guiné (Dir.)
GRIC 
Maritza-Felices Luna (Dir.)
Université d’Ottawa

La Plaza Editores, Lima, 
en co-édition avec le GRIC, 
2018

Ce livre porte sur 
la participation de 
femmes et d’hommes 
aux deux mouvements 
révolutionnaires en guerre 
contre l’Etat péruvien dans 
les années 1980 et 1990. 

Depuis la mémoire des 
mouvements sociaux 

et insurrectionnels, cet 
ouvrage collectif s’intéresse 
à l’itinéraire de personnes 
qui ont intégré le Parti 
Communiste du Pérou-
Sentier Lumineux (PCP-
SL) et le Mouvement 
Révolutionnaire Tupac 
Amaru (MRTA), ainsi 
qu’aux rapports sociaux 
de sexe et de classe à 

l’intérieur de chaque groupe. 

Pour la première fois, des 
chercheurs issus de la 
sociologie, de la psychologie, 
des sciences politiques, de 
l’histoire, du cinéma et de 
la littérature, ont travaillé 
à partir des récits de vie, 
témoignages et perspectives 
d’ex-membres de ces deux 
organisations, en temps de 
conflit et de post-conflit. 

Dans un effort de 
déconstruction des savoirs 
hégémoniques sur cette 
guerre civile, les textes 
ont en commun le fait de 
rompre avec l’invisibilisation 
et la stigmatisation 
des militant.e.s. Nous 
publions ici les recherches 
les plus originales et 
critiques qui existent 
aujourd’hui sur le sujet. 
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Droits fondamentaux et 
crise(s) des solidarités

Fabien Bottini (Dir.) 
LexFEIM

L’Harmattan 2019 

Dérivée du latin «solidum» 
(solide), la solidarité renvoie 
étymologiquement aux 
liens sociaux qui font le 
ciment d’une communauté. 
Si c’est pourquoi il semble 
plus juste de parler de 
solidarités au pluriel, l’État 
a pendant longtemps été leur 
garant au travers des droits 
sociaux fondamentaux.

Mais le constat s’impose : 
des débats qui ont agité la 
réforme du droit du travail 
à ceux qui portent sur les 

régimes de retraites en 
passant par la crise des 
migrants et la contestation 
de la validité du délit de 
solidarité ; des hésitations 
sur la place des territoires 
et de l’UE dans la mise en 
œuvre des politiques sociales 
à l’apparition d’un droit 
constitutionnel économique.          
Les interrogations ne 

manquent pas sur le point 
de savoir si ces droits 
fondamentaux parviennent 
encore aujourd’hui à faire que 
la solidarité sous toutes ses 
formes ne soit pas un vain mot.

Celles-ci ne sont-elles pas 
en crise(s) ? Si crise(s) il 
y a, signent-elle la fin de 
l’âge d’or de la solidarité ou 
simplement sa transmutation 
en une nouvelle forme 
d’interdépendance sociale 
plus en phase avec les 
défis du monde tel qu’il 
va, dont la fraternité 
pourrait être l’incarnation ?

Ce sont à ces questions que 
les membres du LexFEIM 
se sont efforcés d’apporter 
des réponses lors du 
millésime 2017-2018 de 
leur nouveau colloque sur 
les droits fondamentaux.
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Revue du
Philanthrope

Études réunies par 
Érick Noël,
Cécile Bertin Élisabeth et 
Éric Saunier

PURH

 Dossier 1
HOMMAGE À LÉO  
ÉLISABETH
Léo Élisabeth : une biographie 
scientifique, par Marcel 
Dorigny
Le président de la Société 
d’histoire de la Martinique, 
par Monique Sainte Rose
Un pionnier de l’histoire 
antillaise, par Cécile Celma

 Dossier 2
LIBRES DE COULEUR EN 
RÉVOLUTION
Les libres de couleur de la 
Martinique au début de la 
Révolution, entre suivisme 
et activisme, par Vincent 
Cousseau
Libres de la Guadeloupe en 
Révolution, par Frédéric 
Régent

Les libres de couleur et le 
fil rouge des révolutions 
de Saint  Domingue, 
par Bernard Gainot
Libres de couleur en 
révolution: réflexions 
conclusives, par Jean -Pierre 
Sainton

Dossier 3
CHANTIERS EN COURS
Les mariages mixtes à 
la Martinique: approche 
comparée entre trois 
paroisses du Centre Sud et 
trois du Nord Atlantique 
(1783 1788 et 1789 1794), 
par Adeline Giboyau
The Sea is History, par Paule 
Lévy
7 000 hommes d’équipage 
embarqués sur les bateaux 
de traite havrais de 1749 à 
1792, par Éric Saunier et 
Florent Caillot

Bandung Legacy 
and Global Future
New Insights and Emerging 
Forces

Edited by Darwis Khudori

AAKAR Books

 

Updated edition of BANDUNG 
AT 60 completed with 
Preface, New Introduction, 
Bandung+60 Declaration, 
Excerpts from the 1955, 
2005 and 2015 Bandung 
Conference Declarations.
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         EN BREF...

Un consortium de recherche 
pluridisciplinaire en 
marketing, psychologie, 
socio-anthropologie, santé 
publique, coordonné par 
Pascale EZAN a répondu 
à deux appels à projets de 
recherche, l’un émanant 
de l’IRESP et l’autre de la 
fondation Danone. Tous deux 
lauréats de la première phase, 
ils sont actuellement en 
cours d’évaluation. L’objet de 
ces projets complémentaires 
est de s’intéresser à 
l’interconnexion entre 
pratiques alimentaires, 
communication numérique et 
évaluation psychologique et 
clinique de possibles troubles.

Partant d’un double constat, 
d’une part la fréquentation 

massive des réseaux sociaux 
par les jeunes et d’autre 
part, la montée en puissance 
de communautés virtuelles 
promouvant un mode de 
vie sain, le projet ALIMFIT 
entend analyser la possible 
détermination de facteurs 
numériques dans la mise en 
œuvre de nouvelles pratiques 
alimentaires pouvant à 
terme devenir à risques. Si 
les déterminants sociaux, 
psychosociaux et culturels 
des pratiques alimentaires 
ont pu faire l’objet de 
recherches financées en 
santé publique au moyen 
d’études par cohortes, le 
lien entre communication 
numérique que ce soit 
via des communautés 
spécifiques type « Fit girls 

» sur Instagram ou via des 
marques et leur influence 
sur la construction de 
nouvelles représentations de 
l’alimentation et du rapport 
au corps n’a pas encore été 
examiné. Il s’agira grâce à 
cette étude pilote, mixant 
des enquêtes quantitatives 
et qualitatives, de mettre 
au jour les déterminants 
numériques des nouveaux 
comportements alimentaires, 
de rendre compte d’un lien 
potentiel entre exposition à 
des contenus numériques et 
comportements alimentaires 
à risques et de proposer 
un test de dépistage 
configurant une recherche 
interventionnelle à plus 
grande échelle, nationale 
voire internationale.

Bénédicte Martin, maîtresse 
de conférence en économie, 
a obtenu cette année un 
contrat de prestation 
avec le théâtre de la gaîté 
lyrique afin de mener une 
étude sur leur public, avec 
préconisations de nouvelles 
offres adaptées. Négociée 
fin 2018, l’enjeu de cette 
étude de population et de 

fréquentation, combinant une 
double approche quantitative 
et qualitative, sera de 
proposer des conclusions 
opérationnelles déclinées 
en axes de changement 
à court et moyen terme. 
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de récupération étatique. 

Le second panel portait sur 
la fête comme répertoire 
d’action. Pour Mathias 
Quéré (Toulouse II), les 
bals ont joué un rôle 
fédérateur pour les Groupes 
de libération homosexuels 
en France dans les années 
1970-1980. Pour Laurent 
Gaissad (ENSA Paris-Val de 
Seine), les circuits festifs 
gays sont une mobilisation 
festive et sexuelle entre 
hommes et une réaction au 
stigmate associé au sida.  
Le dernier panel abordait 
la représentation de la 
fête dans la littérature 
contemporaine. Pour Margot 
Lachkar (Universität 
Potsdam), la scène lesbienne 
berlinoise apparaît, dans le 
roman Dienstag: Homobar 
de Kathrin Frank, comme 
un safe space normalisant 
les relations lesbiennes. 
Pour Jessy Simonini (ENS 
Paris), la fête queer agit, 
dans Altri Libertini de Pier 
Vittorio Tondelli, livre culte 
de la jeunesse italienne des 
années 1980, comme une 
subversion de l’espace public. 

Compte rendu 

Réjouissances 
révolutionnaires ? 
Fête et militantisme 
LGBTQ+ dans le monde 
(XXe-XXIe siècles)
Cette journée d’étude 
explorait la question 
suivante : En quoi la fête 
a-t-elle renouvelé les modes 
d’action du militantisme 
LGBTQ+ ? Elle était pilotée 
par un comité composé 
d’Agathe Bernier-Monod, 
Georges-Claude Guilbert, 
Anouk Guiné, Sam Seydieh 
(ULHN) et Konstantinos 
Eleftheriadis (Science 
Po Paris). Une trentaine 
d’étudiant.e.s, personnels 
et personnes venues de 
l’extérieur y ont participé. 

Dans son introduction, 
Georges-Claude Guilbert, 
directeur du GRIC, a 
illustré le lien  entre fête et 
militantisme LGBTQ+, par la 
simultanéité, en juin 1969, 
de l’enterrement de l’icône 
gay Judy Garland et des 
émeutes de Stonewall. Lors 
de ces émeutes, une partie de 
la communauté était en deuil. 

Examinant le discours 
international célébrant 
la dépénalisation de 
l’homosexualité en Inde en 
septembre 2018, Sandeep 
Bakshi (Paris Diderot) 
constate que si les queer et 
postcolonial studies aident 
à comprendre les situations 
des personnes LGBTQ+ en 

Inde, elles posent aussi 
des difficultés, le concept « 
queer » étant sans équivalent 
dans le contexte indien. 

Dans un premier panel 
consacré à la dépolitisation et 
la repolitisation liées à la fête, 
Louise Barrière (Université 
de Lorraine) a retracé 
l’évolution du mouvement 
Queercore aux États-Unis 
depuis les années 1990, 
entre institutionnalisation 
et revendications. Mathilde 
Petit (Nanterre-Paris VIII) 
est revenue sur le débat 
entourant la dernière Marche 
des Fiertés parisienne, 
notamment sur l’accusation 
de commercialisation et 
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L’histoire : des études aux métiers

Le PRSH a organisé conjointement avec la Faculté des 
Lettres et Sciences Humaines une journée d’étude 
consacrée à « l’histoire : des études aux métiers », le 
26 avril 2019. Destinée aux étudiants de master, cette 
journée avait pour enjeu principal de présenter les 
différentes possibilités de parcours professionnel après 
un cursus initial en histoire. Le format de la journée 
a été pensé comme un dialogue entre présentation 
formelle des différents sujets et témoignages.

La première partie de la manifestation présentait 
les débouchés professionnels et parcours liés au 
monde de la recherche , du doctorat aux métiers 
d’enseignant chercheurs et d’ingénieurs et 
personnels techniques de recherche et de formation.
La seconde partie avait pour thème « Enseigner 
l’histoire »  et « L’histoire aux musées et aux archives ».

Cette formation a été proposée dans le cadre de 
leur formation avec pour objectif de permettre 
aux étudiants de pouvoir les sensibiliser aux 
enjeux de professionnalisation liés à leur cursus.
Elle peut bien évidemment être 
adaptée à chaque cursus, discipline…

N’hésitez pas à contacter les membres du 
PRSH si vous étiez intéressés par ce type 
de d’animation totalement modulable.
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