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Ouvrages
En bref...
Fête de la science
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début
d’année
universitaire – une année
que nous souhaitons très riche à
tous en projets de recherche et en
innovations pédagogiques ! –, nous
voudrions attirer votre attention
sur deux nouveautés.
La première est la mise en place,
depuis la rentrée, d’un programme
d’animation
scientifique
au
sein du Pôle, organisé autour
d’une succession de rendezvous mensuels. Le 25 septembre
dernier, le P.R.S.H. a ainsi eu
l’honneur d’accueillir l’historienne
Sarah Rey, venue présenter son
ouvrage Les larmes de Rome
pour l’ouverture de la saison d’Au
fil des mots. En décembre, Au
fil des mots accueillera Alistair
Hunter, enseignant-chercheur à
l’Université d’Édimbourg, lequel
présentera sa récente étude,
parue chez Springer, consacrée
à l’immigration en France et à
la question du « retour au pays »
; en janvier, c’est Claude Aziza,
auteur de nombreux ouvrages
explorant ce qu’il est convenu
d’appeler « la culture populaire »,
qui viendra quant à lui nous parler
de son Dictionnaire Frankenstein,
publié par Omnibus en mars
dernier. Parallèlement, le Pôle
accueillera, à un rythme mensuel,
des conférences et des rencontres
destinées à mettre en évidence la
vitalité des recherches doctorales
au sein de notre université : ainsi
du rencard des thésards, de la
journée des doctorants ou encore
des matinales du P.R.S.H. Vous
trouverez le programme dans
les pages qui suivent. VENEZ
NOMBREUX ! Et n’hésitez surtout
pas à prendre contact avec
l’équipe du Pôle pour enrichir
ce programme de vos propres
initiatives.

La seconde nouveauté concerne la
grande salle du P.R.S.H. L’Assemblée
Générale du Pôle a en effet décidé
de baptiser celle-ci du nom de l’une
des grandes écrivaines du Havre,
Madeleine de Scudéry (1607-1701),
auteure de l’un des best-sellers
du XVIIe siècle, Clélie, Histoire
romaine, et dont le souvenir n’était
pas même conservé, dans sa ville
d’origine, par le nom d’une rue.
L’inauguration de la salle aura lieu
au début de l’année prochaine, et
sera l’occasion de faire redécouvrir
l’œuvre exceptionnelle de cette
femme de lettres au travers de
conférences et de lectures de ses
textes.

« Une belle bouche ou de beaux yeux
font de bien plus grandes conquêtes
que les plus belles idées : Cela vient
de ce que tout le monde a des yeux,
et de ce que tout le monde n’a pas
d’esprit » (Madeleine de Scudéry,
De l’amour, éd. 1766).»
Jean-Noël Castorio
Directeur		

Patricia Sajous
Directrice adjointe
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PORTRAIT

Léo Vanier,

Professeur des universités en droit public
LexFEIM

À l’issue d’un cursus classique suivi à la
Faculté de droit de Grenoble – avec une
spécialisation de deuxième cycle en droit et
administration publics –, j’ai consacré ma
thèse de doctorat au concept d’externalisation
et, plus précisément, à l’hypothèse de sa
transposition dans les cadres de pensée du
droit administratif. L’entreprise m’a occupé
sept longues années, au cours desquelles
j’ai connu divers statuts d’enseignantchercheur (DCE, ATER, LRU, etc.). Après
une soutenance fin 2016, j’ai été qualifié
aux fonctions de maître de conférences et
recruté à l’Université Grenoble Alpes en
2017. Reçu au concours d’agrégation de droit
public pour le recrutement des professeurs
des universités, j’ai été affecté – et très Bibliographie sélective
sympathiquement accueilli ! – à l’Université
Le Havre-Normandie à la rentrée 2018. L’externalisation en matière administrative.
Essai sur la transposition d’un concept,
Mes travaux portent essentiellement sur Dalloz, 2018.
la thématique des modes de gestion des
services publics. Ils s’inscrivent dans une « Externaliser : l’influence des méthodes
démarche théorique – privilégiant l’étude économiques sur les modalités de l’action
des discours sur le droit – et attentive aux administrative », in A.F.D.A. (coll.), Les
interactions
disciplinaires,
notamment méthodes en droit administratif, Dalloz,
entre les sciences juridiques et les sciences 2018.
économiques et de gestion. D’autres
projets en cours intéressent l’histoire de «Vers une externalisation des biens
la doctrine administrativiste française. militaires ? », in C. Chamard-Heim, Ph.
Yolka (dir.), Patrimoine(s) et équipements
militaires. Aspects juridiques, Institut
Universitaire Varenne, 2018.
Domaines de recherche
Droit administratif ; Droit public économique
Théorie des modes de gestion des services
publics
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FINANCEMENT DE LA RECHERCHE

APPEL A EMERGENCE
DE PROJETS SCIENTIFIQUES DU PRSH 2019
Sont éligibles les dépenses suivantes :
- Organisation de cycle thématique composé de journées d’études, tables rondes, rencontres.
- Dépenses afférentes à la constitution d’un réseau dans le cadre préparatoire d’un projet de
recherche, que ce soit au niveau régional, national et/ou européen.
- Constitution d’un consortium recherche.
- Études préparatoires à un montage de projet national et/ou européen (études de propriété
intellectuelle, études de faisabilité de projets de recherche…).
- Organisations de manifestations de diffusion des résultats de la recherche (expositions,
conférences publiques…) ; opérations de médiation scientifique, de diffusion de la culture
scientifique.
- Missions de recherche.
- Aide à la publication ; numérisation.
1. Responsables du projet (noms, fonctions, laboratoires) :
2. Titre du projet :
3. Description scientifique du projet :
Cette présentation synthétique (max 4 pages) du projet permettra d’aborder les points
suivants :
•
•
•

Objectifs et hypothèses scientifiques :
Contexte scientifique ;
Problématique de recherche ;
Méthodologie.

•
•
•

Organisation du projet et moyens mis en œuvre :
Calendrier prévisionnel ;
Budget ;
Equipe.

Les impacts et retombées
Les points suivants devront être plus spécifiquement abordés :
•
Résultats escomptés en terme d’interdisciplinarité et donc de structuration du PRSH
•
Stratégies de valorisation, diffusion… ;
•
Evolutions possibles du projet (régional, national, européen).
Des annexes pourront compléter, si besoin est, cette présentation : cv des porteurs du projet,
bibliographie, annexes financières (devis...).

Automne 2018 - 4

NOTICE EXPLICATIVE

FINANCEMENT DE LA RECHERCHE

L’appel à émergence
Cet appel a pour objet de faire émerger des projets scientifiques contribuant à structurer la recherche scientifique au sein du P.R.S.H., en s’inscrivant dans l’un de ses deux axes scientifiques :
Axe 1 : études maritimes, portuaires et territoriales.
Axe 2 : Normes, représentations, identités.
Les projets sélectionnés bénéficieront non seulement d’une aide financière, mais également d’une
mise à disposition des locaux et des canaux de diffusion de l’information du P.R.S.H. pour l’organisation de manifestations scientifiques. Les personnels du P.R.S.H. se chargeront du suivi des projets, et apporteront aide et conseil à leurs responsables.
Le PRSH peut vous aider à mettre en forme votre proposition : pour cela, il vous suffit de prendre
rendez-vous avec Mathilde Le Luyer, ingénieure de recherche au P.R.S.H. (pour la prise de rendez-vous : delphine.levee@univ-lehavre.fr).
Comment soumettre ?
La réponse à cet appel doit comprendre quatre pages au maximum, si nécessaire accompagnées
d’annexes. Elle doit être envoyée avant le lundi 10 décembre, 12 heures, à l’adresse suivante :
prsh@univ-lehavre.fr.
Quelques informations à propos des items de l’appel à projet.
1.
Responsables du projet (noms, fonctions, laboratoires) :
Le projet doit impérativement être porté par deux responsables, issus de disciplines et/ou de laboratoires différents.
2.
Titre du projet :
Éviter les acronymes et les anglicismes, s.v.p.
3.
Description scientifique du projet :
Le projet doit impérativement avoir un caractère pluridisciplinaire et/ou un potentiel fort de médiation-valorisation. Il doit pouvoir contribuer à la structuration scientifique du P.R.S.H.
•
Calendrier prévisionnel :
Les projets pourront être renouvelés au terme de la première année. En cas de demande de renouvellement, ils seront l’objet d’une nouvelle expertise, avant d’être à nouveau soumis aux instances
scientifiques du P.R.S.H.
•
Budget prévisionnel :
Le budget global ne pourra excéder 3500 euros pour une année.
Sont éligibles les dépenses suivantes :
Organisation de journées d’études, tables rondes, rencontres.
Dépenses afférentes à la constitution d’un réseau dans le cadre préparatoire d’un projet de
recherche, que ce soit au niveau régional, national et/ou européen.
Études préparatoires à un montage de projet national et/ou européen (études de propriété
intellectuelle, études de faisabilité de projets de recherche…).
Organisations de manifestations de diffusion des résultats de la recherche (expositions,
conférences publiques…) ; opérations de médiation scientifique, de diffusion de la culture scientifique.
Missions de recherche.
Aide à la publication ; numérisation.
•
Chercheurs et laboratoires impliqués :
Il est souhaitable que le projet prévoit d’intégrer des doctorants ou/et des étudiants en master de
l’Université du Havre.
N.B. : le projet doit porter la signature des responsables du projet, ainsi que de leurs directeurs de
laboratoire. Les responsables du projet s’engagent à faire figurer le logo du P.R.S.H. sur tous les documents liés au projet s’il est financé par le Pôle.
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FOCUS

PROGRAMMATION SCIENTIFIQUE
ET ANIMATIONS DU PRSH

Formation :
Formation :
7 novembre 2018 11-14 heures
11 décembre 2018 13h00-16h30
permanence « Café-IdHAL » autour d’un stand Stratégie numérique avec Christophe Boudry
et d’un café, pendant laquelle l’équipe de la
BU assistera les chercheurs pour un premier
dépôt ou toute autre information sur HAL
Animation doctorale :
13 décembre 2018
Au fil des mots :
5e journée des doctorants et jeunes cher8 novembre 2018 17h30
cheurs du PRSH «Centres et centraliprésentation de la revue
tés en sciences humaines et sociales”
«Les annales de Normandie : le port de Honfleur» par Eric Saunier
Elections :
20 décembre 2018
Animation doctorale :
Direction du PRSH
26 novembre 2018 12h30
Le rencart des thésards, rencontre entre les
doctorants de première année et les plus an- Au fil des mots :
ciens autour d’un buffet déjeuner
23 janvier 2019 17h30
présentation du roman «Dictionnaire Frankenstein» par Claude Aziza
Au fil des mots :
3 décembre 2018 17h30
débat «Le dernier voyage : la mort en contexte Les matinales :
migratoire» avec Alistair Hunter et Nada 14 février 2019 08H30
Afiouni
Laurence Mathey et Gabrielle Grandcamp :
«Enjeux de mise en scène dans les Miracles
de Nostre Dame par personnages»
Journée d’études dans le cadre de l’appel à
projet du PRSH 2018 :
4 décembre 2018
Journée d’études :
«La monnaie comme commun», du projet 28 mars 2019
Monnaie et Finance de Patrick Barban, Sé- 3ème journée des antiquisants de
bastien Adalid et Bénédicte Martin
Normandie
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FOCUS

CARNETS D’HYPOTHESES

Une plateforme de carnets de recherche en
sciences humaines et sociales
Hypothèses est l’une des quatre plateformes
d’OpenEdition, portail d’édition électronique
au service de la diffusion des publications
scientifiques, dans tous les domaines des
sciences humaines et sociales (https://www.
openedition.org/) : OpenEdition Books, une Liens :
plateforme de livres ; OpenEdition Journals,
une plateforme de revues ; Calenda, annonces •La plateforme : https://hypotheses.org/
d’événements académiques).
•Catalogue des carnets de recherche
https://www.openedition.org/catalogue-notebooks

Hypothèses regroupe un ensemble de
carnets de recherche ou blogs scientifiques,
permettant de rendre compte des recherches
scientifiques en cours, de communiquer
sur différents évènements scientifiques, ou
actualités éditoriales… La plateforme héberge
différents types de carnets individuels ou
collaboratifs : carnet de terrain, carnet de
séminaire, carnet de veille, carnet de thèse,
carnet de programme de recherche…

Des chercheurs vous présentent leur carnet,
récemment ouvert, déjà en ligne et accessible
sur hypotheses.org
•Un carnet de séminaire:
Oceania, Espaces et sociétés (ici et ailleurs) :
https://oceania.hypotheses.org/

•Un carnet de recherche :
ICHNOS-ANTHROPOS. Le carnet de l’Hommetrace : recherches sur la production et l’inHypothèses répond ainsi à un besoin de
terprétation des traces contemporaines :
communication scientifique directe en https://onhumantrace.hypotheses.org/
sciences humaines et sociales. Outil souple
et rapide de publication (la plateforme est •Un carnet de programme de recherche :
basée sur le logiciel libre Wordpress), il GéoSeine. Géocritique de la Seine :
permet d’accroître la visibilité et la diffusion https://geoseine.hypotheses.org/
des résultats de vos recherches.

Vous avez un projet de carnet, ou des
questions sur le blogging scientifique :
Votre contact au PRSH : Sabrina Mommolin
sabrina.mommolin@univ-lehavre.fr
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Elizabeth Durot-Boucé,

Professeur des universités
en Langues et littératures anglaises
et anglo-saxonnes
Fruit de la réflexion de chercheurs de
l’Université du Havre - Normandie sur
la question de l’identité culturelle de
populations lointaines (dans le temps – siècle
des Lumières – et dans l’espace – Océanie),
cet observatoire est la manifestation d’un
désir de mettre en commun des recherches
et des réflexions, de faire se rencontrer
des chercheurs d’horizons et de spécialités
divers, dans un cadre ouvert et convivial.
La thématique Espaces et Sociétés ici et
ailleurs de notre observatoire peut se
décliner géographiquement, historiquement
et symboliquement.
Le Havre, ville portuaire, porte océane
ouverte sur le large et sur les horizons
maritimes lointains, riche d’une histoire et
d’une identité culturelle fortes, au confluent
des champs/chants culturels, s’offre à une
exploration des différences, de la singularité
et des rapprochements, de l’universalité.

L’ailleurs, ce n’est pas seulement la recherche
géographique d’horizons lointains, de
contrées exotiques, d’îles paradisiaques;
c’est aussi l’autre et l’autrement.
L’altérité, source de diversité, de métissage
et par là facteur d’élargissement, est vecteur
de richesse humaine car c’est dans la
confrontation à l’autre, et le rapprochement,
que l’individu mesure sa subjectivité et
entrevoit l’objectivité.
Mais l’altérité est également source
d’opposition et de conflit, de discrimination
aussi. L’étude de sociétés ou de groupes
minoritaires ou minorisés face à l’impérialisme
hégémonique d’une seule culture, d’une
seule ethnie, d’un seul genre, permet de
faire apparaître les stratégies de résistance,
d’adaptation et/ou d’appropriation mises en
œuvre pour assurer la survie de cultures, de
langues, de groupes, menacés. Il convient de
souligner le rôle joué par l’art et la littérature
(notamment par le rôle nouveau dévolu aux
femmes) dans la critique des traditions.

Béatrice Galinon-Mélénec,
Professeur émérite en Sciences de

ICHNOSANTHROPOS (1)
Les carnets de l'Homme-trace l’information et de la communication
Editeur : hypothèses.org
http://onhumantrace.hypotheses.org.

Ichnos-Anthropos est un carnet scientifique
visant à valoriser les recherches sur la trace
produites dans les différentes disciplines.
Cette centralisation dans un même espace web
a pour objet de favoriser l’interdisciplinarité.
Il a donc naturellement son siège au PRSH.

2010 par l’unité mixte de recherches IDEES
6266 CNRS – ULH Normandie université.

En 2014, ce programme a donné lieu à
des coopérations avec l’ISCN - Institut
des Systèmes Complexes en Normandie
dont le siège est au LITIS (laboratoire
Cette création fait suite à un programme de d’informatique). Cette dynamique a donné
recherche - L’Homme-trace - porté depuis naissance au E. LABORATORY ON HUMAN
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TRACE UNITWIN COMPLEX SYSTEM
DIGITAL CAMPUS UNESCO (2). La création
en 2018 de « Ichnos-Anthropos » constitue
une plateforme de diffusion de la recherche
sur les traces, prévue lors de la création de
cet unitwin.
Ichnos-Anthropos
rend
compte
des
publications, travaux, colloques, thèses
portant sur la question des traces. Il est
alimenté par les informations fournies par
les équipes et chercheurs concernés par les
questionnements induits par la notion de
trace.
Aussi les lecteurs(trices) de la Lettre Info du
PRSH sont-ils (elles) invités à se manifester
auprès des contacts ci-dessous précisés (1)
pour leur faire connaître les publications,
travaux, colloques, thèses (3) qui portent en tout ou partie - sur la question des traces

Pour être informés, inscrivez votre courriel
dans la rubrique « suivre » du site
(1) Direction de la publication : Béatrice
Galinon-Mélénec, Professeur émérite à Le
Havre-Normandie université, CNRS UMR
IDEES 6266, E. Laboratory On Human Trace
Complex System Digital Campus UNESCO
(beatrice.galinon-melenec@univ-lehavre.fr).
Webmaster : Sabrina Mommolin, PRSH (Pôle
de Recherches en Sciences Humaines), 25
rue Philippe Lebon, 76086 Le Havre (sabrina.
mommolin@univ-lehavre.fr).
(2) Historique sur : https://en.wikiversity.
org/wiki/Portal:Complex_Systems_Digital_
Campus/E-Laboratory_on_human_trace).
(3). Leurs travaux personnels et ceux de
leur discipline.

Sonia Anton,

Maître de Conférences en littérature
française
Le carnet de recherches GéoSeine a pour
finalité d’accompagner le projet de recherche
du même nom, porté par le Réseau d’interêt
normand.
Il permet de faire connaître les lignes
directrices du projet, notamment dans
l’articulation de ses 4 axes. Il rend compte
de
l’avancement
des
investigations
(journées d’études, colloques, Workshop
artistiques, publications, etc). Il permet
à tous les membres du projet de partager
les informations; il fait aussi le lien entre
les établissements partenaires, puis entre
l’institution académique et les partenaires
non universitaires (la Région, les communes,
etc).
Le Carnet constituera également un work
in progress, destiné à rassembler toutes les
informations susceptibles d’alimenter le
projet. Ainsi, il permettra de constituer une
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bibliographie critique au fur et à mesure
des découvertes et des rencontres avec les
chercheurs. Il répertoriera les dispositifs
existant en termes de valorisation
littéraire des territoires. Enfin et surtout, il
constituera une première base de données
pour la construction de l’atlas numérique
des représentations esthétiques et littéraires
de la Seine, en accueillant des textes et des
reproductions de réalisations plastiques au
fur et à mesure de leur découverte et / ou de
leur création.
Ce Carnet est placé sous la direction de la
porteuse de projet, mais il a pour vocation
d’être saisi et alimenté par tous les acteurs
de GéoSeine, quel que soit son degré
d’implication. Sabrina Mommolin en assure
l’interface technique et éditoriale.

FOCUS

APPEL A PROJET 2019
Reprenant le cadre des deux précédentes
éditions, le nouvel appel à projets 2019 de
l’Agence Nationale de la Recherche, lancé en
septembre, développe un cadre synthétique
couvrant 48 axes de recherche rattachés soit à
l’un des 7 domaines disciplinaires spécifiques
(environnement, énergie et matériaux,
numérique, sciences de la vie, sciences
humaines et sociales, mathématiques et
leurs interaction, physiques de la matière,
hautes énergies, planète-univers) soit à des
domaines transverses correspondant aux
priorités de financement national.

-Répartition budgétaire : les enveloppes
budgétaires des projets financés par l’Agence
Nationale de la Recherche sont répartis en 5
grands postes de dépense -Frais de personnel,
Coût des instruments et du personnel, Coût
du recours aux Prestations de Service,
frais généraux (additionnels et autres frais
d’exploitation).
-Évaluation : 48 Comités d’Évaluation
scientifique (CES) qui correspondent à
chaque axe de recherche ; le choix de l’axe
détermine donc le CES d’où l’importance
stratégique de bien choisir.

Ce nouvel opus décline des modalités de
soumission et d’évaluation similaires aux Les
évolutions
2019
concernent
années précédentes :
essentiellement la suppression des défis
avec comme corollaire le renforcement des
-sélection en deux temps : pré-proposition à axes scientifiques, l’évolution de certaines
soumettre avant le 25/10/2018 à 13H00 règles d’éligibilité (portage du projet, taux
puis dépôt du projet final en mars 2019 si d’implication des chercheurs) et des critères
le projet a été présélectionné et publication d’évaluation.
des résultats en juillet 2019 pour un début de
conventionnement en octobre 2019.
Les priorités 2019 vous concernent plus
particulièrement avec un soutien fort aux
-structuration de l’appel à Projets : Appel SHS, alors n’hésitez pas à venir nous solliciter
A Projets générique / Appels à Projets pour vous accompagner dans l’ingénierie de
Spécifiques tels que Challenges, Flash, votre projet.
Labcom, chaires industrielles, Astrid
maturation.
-déclinaison des projets selon plusieurs
instruments de financement : Projet de
Recherche Collaboratif (PRCE), Projet de
Recherche Collaboratif International (PRCI),
Jeunes Chercheurs – Jeunes Chercheuses
(JCJC), Montage de Réseaux Scientifiques
Internationaux (MRSEI) et Tremplin ERC.
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Projet SANTPE :

Conditions de travail et prévention
dans les Très Petites Entreprises

Le projet SANTPE, coordonné par Émilie
LEGRAND maîtresse de conférences en
sociologie (ULHN, IDEES) a été lauréat
d’un appel à projet du ministère du travail
(DARES) en 2018.

Trois axes de recherche seront plus
particulièrement pris en compte : la
perception des risques professionnels, les
pratiques de prévention et la perception des
effets du travail par les travailleurs.

Regroupant un consortium de recherche
structuré autour d’une collaboration entre les
universités de Toulouse, Grenoble et Nantes,
ce projet se donne pour objectif de proposer
une analyse des problématiques de santé au
travail dans les Très Petites Entreprises au
moyen d’études combinées en sociologie et
en ergonomie et ce sur 4 secteurs d’études.
Il s’agira de comprendre, grâce à des études
qualitatives, les enjeux globaux de la santé à
l’échelle de ces entreprises.

L’originalité du projet SANTPE réside dans
la combinaison d’une approche sociologique
et ergonomique de ces enjeux de santé
dans les TPE et dans la mobilisation d’une
méthodologie innovante.
Les résultats scientifiques développés dans
ce projet de recherche doivent aider à la prise
de décision publique et plus particulièrement
à l’élaboration du nouveau plan santé travail
(2021-2025).

Ce projet pluriannuel d’un budget supérieur Le PRSH est particulièrement investi dans
à 150 000 euros se structure autour l’accompagnement de ce projet.
d’études qualitatives réalisées à partir d’un
échantillon raisonné dans des secteurs
déterminés : BTP, transport routier de
marchandise, coiffure (coiffure, coiffure/
esthétique,
coiffure/esthétique/onglerie),
restauration (restauration, restauration/
hôtellerie, brasserie). Les monographies ici
proposées ne consistent pas à réaliser une
ethnographie des entreprises étudiées grâce
à un temps long d’observation passé dans
l’entreprise mais à réaliser des études de cas
(chaque unité de lieu constituant un cas).
Ces études de cas seront menées au moyen
d’entretiens directifs (méthode des scenario)
permettant d’avoir une vue d’ensemble de la
réalité de l’entreprise du point de vue des
dimensions travail (activités, emploi, vie
économique) et santé.
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NORMONDE (suite)
Réseaux d’Intérêts Normands

Journ ée d’études
du programme « Normonde »

VOYAGEURS ET MARCHANDISES
À TRAVERS L’ATLANTIQUE (16e-18e)
MARDI 23 OCTOBRE 2018
Amphi de la MRSH de Caen

Programme de recherche financé par la Région Normandie
Matin :
Introduction, présentation, JEAN-FRANÇOIS KLEIN (Université Le Havre normandie)
ORGANISATION ET LOGISTIQUE DES VOYAGES

9h15
9h45

FRANCIS BRUMONT (Framespa, toULoUse)
« L’essor du port du Havre à partir de 1570 »

10h30 ALIX PROFIT (Université de Caen normandie, UFr de droit, ea 967 - institUt demoLombe)

« L’assurance des expéditions commerciales à Rouen au 17e siècle »

11h15 Pause

« RÉCITS DE VOYAGES »? QUELS RÉCITS POUR QUELS VOYAGES ?
11h30 GUILLAUME LELIÈVRE (normonde/mrsH de Caen normandie)

« Le discours d’un grand capitaine de Dieppe. Traduction et édition d’un texte des années 1530 »
Déjeuner
APRÈS-MIDI : AUTOUR DE QUELQUES EXPÉDITIONS ATLANTIQUES
14h

MAGALI LACHÈVRE (serviCe HistoriqUe de La déFense de CHerboUrg)
« L’expédition des Açores de 1583 à travers le tabellionage du Havre ».

14h45 CHRISTOPHE MANEUVRIER (Université de Caen normandie) et MICHEL DAEFFLER (Cnrs/mrsH de Caen),

« Les voiles de l’or : voyages normands vers São Jorge da Mina au 16e siècle »

15h30 Pause
15h45 SÉBASTIEN PAULY (Centre miCHeL de boüard, CraHam)

« La Normandie et le sucre : approvisionnements, outils et acteurs à travers l’Atlantique du 15e au 18e siècle ».

16h30 PIERRE ICKOWICZ (mUsée de dieppe),

« Les ivoires de Dieppe : état de la recherche en cours ».

17h15 Discussion générale et conclusion (ÉRIC SAUNIER, Université Le Havre normandie)

Région Normandie université du Havre université de Rouen Idées labo

- Voyageurs et marchandises à travers
l’atlantique (16e-18e) :
mardi 23 octobre 2018, MRSH, Caen.

Conception, impression, Infographie MRSH Caen, 2018

Le projet Normonde financé au titre de du
programme de financement RIN recherche
de la région en 2017 et porté par JeanFrançois KLEIN poursuit l’exécution de son
programme de recherche avec plusieurs
événements associant les universités de
Rouen, Le Havre Normandie, Caen, le PRSH et
la MRSH. Ayant pour objectif de comprendre
de manière transhistorique la construction
de l’espace normand et l’affirmation de
son identité grâce à des analyses croisées
chronologiques (médiévale, moderne et
contemporaine) et thématiques, il s’agira
plus particulièrement de s’intéresser à :

Ce colloque recouvre la thématique
des voyages et des récits qui peuvent en
être faits au travers de présentations sur
l’organisation et la logistique des voyages, les
expéditions...

Ce colloque, centré autour de l’étude des
liens entre la Normandie et les colonies à
l’époque moderne part, plus spécifiquement,
d’une volonté de prolonger et de renouveler
une dynamique impulsée depuis dix ans
(2008 fut l’année du premier de la série des
- Policer les villes portuaires maritimes au colloques organisés au Havre sur la traite des
18e : jeudi 15 novembre 2018, PRSH (voir 4e noirs et l’’esclavage dans les ports normandsde couverture de la Lettre d’Info)
Villes portuaires du commerce triangulaire
à l’abolition de l’esclavage).
- Les Normands et les Colonies : un patrimoine
en partage (XVIe-XIXe siècle) : 7 & 8 mars
2019, PRSH.

Réseau d’Intérêt Normand
Humanités, Culture et Sociétés
L’université Le Havre Normandie accueillera
cette année l’ensemble du processus de
sélection et d’évaluation des projets de
recherche soumis dans le cadre du Réseau
d’Intérêt Normand Humanités, Culture
et Sociétés. Le calendrier de l’AAP 2019
devrait rester similaire à celui des années
précédentes :

-novembre : lancement de l’AAP
-fin janvier : date limite de soumission
-février : évaluations
-mars : réunion du conseil scientifique/
sélection
-juillet : vote en commission plénière
régionale
-septembre : conventionnement
Automne 2018 - 12
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L’Amérique latine d’aujourd’hui :
Quelles politiques économiques
et sociales
				Colloque international
				Roxanna de Philippis (IDEES Le Havre),
				

Hélène Rabaey, Anouk Guiné et Susana Bleil (GRIC)

Le
développement
et
la
maturité
macroéconomiques de l’Amérique Latine
ne sont plus à prouver. Néanmoins, à quel
point les gouvernements latino-américains
connectent-ils
croissance
économique
avec bien-être et justice sociale? Il s’agira
d’analyser les politiques économiques et
sociales menées actuellement et de se pencher
sur leurs résultats et incidences du point de
vue de la société civile, en nous intéressant
notamment aux nouveaux mouvements
sociaux et aux projets alternatifs qu’ils
portent. Nous donnerons la parole aux
économistes,
sociologues,
historiens,
politistes et spécialistes de la région.

11 et 12 octobre 2018
Amphi 6

Le colloque (entrée libre) s’ouvrira le 11
octobre 2018 à 10h30 en salle Olympe de
Gouges (Bâtiment AI-LSH) avec la conférence:
Virage à droite au Brésil du professeur Daniel
Castelan, Université Fédérale de Santa
Catarina à Florianopolis, Brésil.
Soirée grand public le 11 octobre à 19h au
SIRIUS avec projection-débat autour du
documentaire:
Par profits et pertes, de l’Amazonie au Lot-etGaronne
en présence du réalisateur Jean-Luc Pelletier.
Puis rejoignez-nous en amphi 6 le 12 octobre à
9h30 pour la suite du colloque international.
A l’occasion des 20 ans du Master Echanges
avec l’Amérique Latine, cet événement sera
précédé de la 1ère Journée d’Insertion
Professionnelle le 10 octobre à 9h en amphi
6.
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La «procéduralisation»
du droit du marché intérieur		
							Colloque national
							Sébastien Adalid (LexFEIM)

Malgré toutes les tentatives de la Cour
de justice et du législateur, les entraves
resurgissent en permanence au stade de la
mise en œuvre nationale du droit de l’Union.
La persistance de nombreuses entraves
substantielles, mais surtout administratives,
pousse la Commission et le législateur
de l’Union à doubler l’activité normative
classique
d’harmonisation
d’un
volet
procédural.
Le colloque se propose d’étudier le
mouvement de procéduralisation, dans son
aspect administratif. Il s’agit alors d’encadrer
l’action normative et administrative des
Etats membres. Ce mouvement passe par
la création de procédures harmonisées, au
niveau national comme au niveau européen.
Il se prolonge par la création d’organes
nationaux dédiés à l’exécution du droit du
marché intérieur, les guichets uniques par
exemple. Il passe aussi par la coordination
de l’exécution normative et administrative
et par la mise en réseau des administrations
nationales.

18 et 19 octobre 2018
Amphi 7

LA
« PROCÉDURALISATION » DU
DU DROIT
DU MARCHÉ
INTÉRIEUR

18 & 19
octobre
Amphi 7
14h

UNIVERSITÉ LE HAVRE NORMANDIE // DIRAC PÔLE COMMUNICATION // 2018

Le marché intérieur n’est toujours pas
achevé. Pourtant, depuis les années quatrevingt, on ne compte plus les communications
et livres de différentes couleurs de la
Commission promettant son achèvement.
En réalité, le marché intérieur souffre d’une
« malformation congénitale » : le caractère
incomplet de l’ordre juridique de l’Union.

En réduisant les obstacles non-législatifs aux
échanges par la « procéduralisation », l’Union
tente une nouvelle fois d’achever le marché
intérieur.
Le colloque se propose d’étudier ce processus,
à la fois ses origines et ses manifestations.
Il s’agit alors de montrer les ressorts de ce
mouvement de « procéduralisation », mais
aussi d’en questionner l’efficacité et les
conséquences.
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Penser le maritime
Regards croisés sur le maritime		
		Séminaire
		Nicolas Guillet (LexFEIM),

Jean-François Klein et Arnaud Le Marchand (IDEES Le Havre)

« Penser le maritime » est un séminaire
interdisciplinaire annuel proposé par
l’université Le Havre Normandie dont
l’ambition est de faire rayonner tout ce qui
a trait à la mer, ce qui est, précisément, la
définition du maritime.
Porté par deux unités de recherche de
l’université, IDEES-Le Havre (UMR 6266)
et le LEIXFeim (EA 10 13), le Pôle de
Recherche en Sciences Humaines, ainsi
que le Pôle d’études du Maritime (MRSH de
Caen/Université du Havre – Normandie),
ce séminaire associe juristes, historiens,
géographes, sociologues et chercheurs en
Information et communication.

15 octobre 2018
Salle René Coty
20 décembre 2018
Salle Olympe de Gouges

Imaginé dans la logique de dialogue qui
lie l’université Le Havre Normandie à ses
partenaires locaux (Ville du Havre, CODAH,
GPMH) et Région Normandie, ce séminaire
s’adresse à tous ceux qui, chercheurs, acteurs
ou passionnés du maritime, cherchent à mieux
comprendre les spécificités de ce facteur de
mondialisation que nous connaissons tous et
qui touche chacun d’entre nous.
Qu’est-ce que le maritime pour un chercheur ?
Une interface légale où agit le souverainisme
étatique mais aussi espace internationalisé ;
lieux de tensions mais aussi de coopération ;
espace repoussoir et/ou frontière mais aussi
principal lieu de l’échange des hommes, des
marchandises et espace de circulation des
idées ; symbole de cet entre-deux du rivage
et du large, du foreland et de l’interland.
Que met-on derrière « maritime » ? Il s’agit
aussi de réfléchir dans la longue durée
à l’appréhension et l’utilisation de cet
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espace fluide au cœur de nos enjeux d’hier,
d’aujourd’hui et, plus encore, de demain. L’idée
est de faire penser et de discuter comment
le monde de la recherche, et l’université Le
Havre Normandie en particulier, peut et doit
se positionner sur ces questions.
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La technologie et la politiques nucléaires
asiatiques : Quel rôle dans la Montée de
l’Asie
						Colloque international
						Haruko Boaglio et Darwis Khudori (GRIC)
Les pays occidentaux les plus puissants
(États-Unis, Royaume-Uni, France) ont été
les maîtres de la technologie nucléaire et l’ont
utilisée à des fins à la fois constructives et
destructrices. En même temps et par la suite,
certains États non occidentaux ont rejoint la
liste, notamment la Russie, la Chine, l’Inde,
le Pakistan, la Corée du Nord, Israël et l’Iran.
Des tensions sont apparues dans la politique
mondiale, car nombre de ceux qui se lancent
tard dans la technologie nucléaire ne sont
pas des pays alignés sur les puissances
nucléaires occidentales. Ce symposium
explore pourquoi. Les présentateurs et les
participants du symposium examineront
également le rôle de la technologie nucléaire
dans l’essor de l’Asie: équilibre et dissuasion
des adversaires potentiels, satisfaction de la
demande croissante en énergie, ou les deux?
Ce colloque soulèvera également les questions
des impacts écologiques, économiques et
sociaux de la technologie nucléaire en Asie
et dans le monde.
Le symposium a pour objectif de faire
connaître au public l’état des connaissances
sur les problèmes contemporains liés à l’essor
de l’Asie, à savoir le problème nucléaire. Le
public est composé d’érudits et d’étudiants
intéressés par l’Asie. Le symposium invite des
experts, des chercheurs, des fonctionnaires,
des activistes de mouvements sociaux et
solidaires à partager leurs points de vue sans
papier.

25 et 26 octobre 2018
Salle Raymond Queneau
Salle Olympe de Gouges
ASIAN NUCLEAR TECHNOLOGY
AND POLICY:
What Role in the Rise of Asia?
Université Le Havre Normandie
October 25-26, 2018 at 10:00-13:00 and 14:00-17:00
Salle Raymond Queneau, Maison de l’étudiant
50 rue Jean-Jacques Rousseau
LE HAVRE FRANCE

Cartoon © David Donar https://politicalgraffiti.wordpress.com/2011/03/14/japans-nuclear-disaster/

Films screening, testimonies of victims of Fukushima
and Hiroshima, panel discussions on nuclear
technology and policy in China, Korea, India, Iran,
Pakistan, Russia...
http://www.bandungspirit.org/
conference-masterasie@univ-lehavre.fr

In collaboration with
Master’s Degree in Exchanges with Asia
Université Le Havre Normandie
Graphic Design © Darwis Khudori
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Afrique Atlantique :
TIC dans les transports
et les échanges ouest-africains
						Colloque international
						Athanase Bopda (IDEES Le Havre)
Les technologies de l’information et de la
communication participent à la révolution
numérique qui bouleverse les relations
humaines, les échanges commerciaux,
les rapports politiques. Elles sont reçues,
perçues et pratiquées comme un réducteur
de distances, un accélérateur d’échanges,
un facilitateur de mise en relation. Elles
contribuent à modifier les configurations
territoriales et les relations entre les
personnes qui y vivent. Leurs applications
sont multiples. Elles constituent un véritable
outil de déploiement des réseaux marchands
mondialisés en quête de fluidité, de célérité,
d’efficacité et d’expansion spatiale. En
ce sens, elles sont un outil majeur de la
logistique.
Contrairement aux préjugés longtemps
véhiculés, la révolution numérique est bien
en marche en Afrique au sud du Sahara.
L’Afrique, terre d’oralité, s’intègre aisément
dans cette réalité planétaire grâce à la
téléphonie mobile qui rend à la parole une
place majeure qu’ailleurs l’écrit lui avait fait
perdre en partie. Les populations urbaines
mais également rurales ont désormais de
plus en plus accès à des smartphones et,
bien qu’à un moindre degré de pénétration,
à l’internet, et ce à des coûts accessibles
à un nombre croissant d’utilisateurs. Le
développement du e-commerce en Afrique
s’affirme à son tour.
Le numérique est donc perçu comme un
instrument de développement, de fluidité
logistique et d’aménagement des. Les acteurs
économiques s’en sont saisis, y compris
les paysans, afin de mieux ajuster leurs
actions aux fluctuations de la conjoncture
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8 et 9 novembre 2018
Cotonou - Bénin
marchande et financière. C’est également un
facteur de risques. La déstructuration des
modes d’organisation sociale que favorise
l’individualisation de la communication,
en dehors des procédures traditionnelles,
l’essor de la cybercriminalité qui y trouve un
outil de performance inconnue jusqu’alors, la
circulation d’informations erronées sur les
réseaux sociaux multiplient les difficultés et
rendent délicate toute mission de contrôle
par les pouvoirs publics.
Cette troisième édition du colloque
international MARPORT ambitionne au sein
du réseau « Afrique atlantique » de poser
les questions liées à la diffusion généralisée
de l’économie digitale dans le secteur de
la logistique. Il s’agit du 5ème colloque
international « Afrique Atlantique » après 2
à Cotonou, 1 à Dakar et 1 à Kribi qui fédère
au sein
Le titre de cet appel « TIC dans les transports
et échanges ouest-africains » ouvre
volontairement à des travaux très divers,
selon cinq principales entrées.
1.TIC et modernisation des ports ouestafricains.
2.TIC et mobilités urbaines dans les villes
portuaires.
3.TIC dans l’économie des corridors africains.
4.TIC, tourisme et développement durable.
5.Sécurité numérique.

MANIFESTATIONS SCIENTIQUES

PandHeMic :
héritages et mutations contemporaines
								Séminaire
								Stéphane Valter (GRIC)
								
								

Mona SABRY , Professeure invitée
de l’Université cairote d’al-Azhar)

19 novembre 2018
Salle Olympe de Gouges
14h - 16h
PandHeMic

DISCOURS RELIGIEUX ET CÉSARISME
POLITIQUE EN EGYPTE
M. Sabry et S. Valter présenteront les
spécificités du cas égyptien (vieilles
institutions
religieuses,
contrôlées
par l’Etat, et présence concurrente de
courants islamistes contestataires : Frères
musulmans et salafistes) avant de proposer
des analyses concernant la manipulation du
discours religieux à des fins d’encadrement
sociétal et politique. La nature autoritaire
du régime égyptien (centré autour du
président), qui va de pair avec une volonté
réformiste et modernisatrice, nécessite
sinon une mobilisation populaire du moins
un assentiment forcé, dont les paramètres
religieux (au sens large) constituent un
élément essentiel de stabilité (ou non).

Propagande : Héritages
et mutations contemporaines

SÉMINAIRE
05 OCTOBRE 2018 | 14H-16H30

LUNDI 19 NOVEMBRE 2018 | 14H-16H

LA PROPAGANDE D’EXTRÊMEDROITE DANS L’ALLEMAGNE
CONTEMPORAINE

DISCOURS
CÉSARISME
EGYPTE

Université de Caen Normandie - Salle du Belvédère,
bât D, 4e étage

Elsa JAUBERT (Maître de Conférences en études
germaniques, université de Caen, coordinatrice du
programme PandHeMic), et Valérie DUBSLAFF,
(Université de Rennes 2, Maître de Conférences
en études germaniques, université de Rennes 2,
spécialiste de l’extrême-droite et du féminisme en
Allemagne.
Introduction au séminaire et analyse des évolutions
de la propagande d’extrême-droite dans l’Allemagne
contemporaine.

Université du Havre, Faculté des affaires
internationales, salle Olympe de Gouges (1er étage)

RELIGIEUX
POLITIQUE

ET
EN

Stéphane VALTER (Maître de Conférences HDR,
Université du Havre, GRIC) et Mona SABRY
(Professeur invitée de l’Université cairote d’al-Azhar)
Prochaine séance : Les Fake News, enjeux et projet
de loi (janvier 2019)
Blog : https://pandhemic.hypotheses.org/

Blog : https://pandhemic.hypotheses.org/
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LES ETUDIANT.E.S AU TRAVAIL
Les outils de la sociologie du travail
au service de l’analyse des apprentissages
						Colloque international
						Fanny Jedlicky (IDEES Le Havre)
«Les étudiants au travail» qui se déroulera à
l’université de Nantes les 29 et 30 novembre
prochains, est organisé par Ludivine Balland
(CENS, u. de Nantes), Mary David (CENS,
u. de Nantes), Gérald Houdeville (CENS,
UCO), Fanny Jedlicki (IDEES, u. du Havre),
Sophie Orange (CENS, u. de Nantes), Tristan
Poullaouec (CENS, u. de Nantes) ; il est porté
principalement par le CENS (Centre Nantais
de sociologie – UMR 6025) ainsi que par
COLLOQUE INTERNATIONAL
l’UMR IDEES (Identité et Différenciation
L
. .
de l’Espace, de l’Environnement et des
Sociétés), l’ESPE de Nantes (Ecole Supérieure
du Professorat et de l’Education) et l’UCO
(Université Catholique de l’Ouest).
Il vise à interroger le «travail étudiant»
PROGRAMME
à travers les outils de la sociologie du
travail. En effet, les travaux portant sur
les étudiant.e.s constituent un domaine de
recherche sociologique important en France
depuis les années 1960. Mais si le « métier
d’étudiant » a été le plus souvent envisagé de
manière extensive, ce qu’étudier veut dire,
du point de vue de la transmission et de la
réception des savoirs, a fait l’objet de moins
d’attention. Pourtant, les questions liées
par un.e spécialiste et complétées par une
à la réalité du travail d’apprentissage des
conférence d’un chercheur portugais.
étudiant.e.s se posent avec acuité : quelles
sont les modalités d’accès aux savoirs savants
et les pratiques attendues par les institutions
de formation d’enseignement supérieur
vis-à-vis des étudiant.e.s ? Quelles sont les
pratiques concrètes de travail étudiant, leurs
différentes manières d’apprendre, d’étudier
et de se confronter aux évaluations des
connaissances dont ils font l’objet ?
Les 4 sessions de ce colloque tâcheront
de répondre à ces questions, à travers 10
communications originales, toutes discutées

29 et 30 novembre 2018
Université de Nantes

ES ETUDIANT E S AU TRAVAIL

Les outils de la sociologie du travail au service de l’analyse des
apprentissages
29 & 30 novembre 2018 – CENS – Université de Nantes
Salle T237 (2e étage), Bâtiment Tertre

Les travaux portant sur les étudiant.e.s constituent un domaine de recherche sociologique important en France depuis
les années 1960. Mais si le « métier d’étudiant » a été le plus souvent envisagé de manière extensive, ce qu’étudier
veut dire, du point de vue de la transmission et de la réception des savoirs, a fait l’objet de moins d’attention.
Pourtant, les questions liées à la réalité du travail d’apprentissage des étudiant.e.s se posent avec acuité : quelles
sont les modalités d’accès aux savoirs savants et les pratiques attendues par les institutions de formation
d'enseignement supérieur vis-à-vis des étudiant.e.s ? Quelles sont les pratiques concrètes de travail étudiant, leurs
différentes manières d’apprendre, d’étudier et de se confronter aux évaluations des connaissances dont ils font
l’objet ?

Jeudi 29 novembre 2018

9h – 9h30 : Accueil

9h30 – 10h : Introduction

Marie CARTIER, directrice du CENS, et les organisateurs du colloque

10h – 12h30 : SESSION 1 // FORMATIONS EN TENSION… ENTRE ECOLE ET MONDE DU TRAVAIL

Discutante : Fanny Jedlicki (Idees, u. du Havre), Modératrice : Sophie Orange (CENS, u. de Nantes)

« L’ “intensité” du curriculum en service social : un temps pédagogique en tension entre forme scolaire et enjeu
professionnel », Ruggero IORI (Printemps, université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines/université Paris
Saclay).
 « Le poids de la socialisation scolaire sur la manière d’être étudiant. Enquête en IFSI », Alice LERMUSIAUX (CENS,
université de Nantes).
 « Comprendre le travail des étudiant.e.s en stage, un enjeu pour l’Université », Dominique GLAYMANN (Centre
Pierre Naville, université d’Evry/université Paris Saclay).

12h30 – 14h30 : Pause déjeuner

14h30 – 16h30 : SESSION 2 // FAÇONS DE FAIRE ET TRAVAIL INTELLECTUEL

Discutant : Tristan Poullaouec (CENS, u. de Nantes), Modérateur : Gérald Houdeville (CENS, UCO)

 « Travail des étudiants et parcours dans l’enseignement supérieur : le cas d’un “suivi de cohorte” en licence de
sciences de l’éducation », Gaële HENRI-PANABIERE (CERLIS, université Paris Descartes).
 « La lecture comme travail : les étudiants de classe préparatoire littéraire et l’usage des textes », Morgane
MARIDET (CERLIS, université Paris Descartes).

16h30 – 17h : Pause

17h – 18h30 : Conférence de Virgílio BORGES PEREIRA (université de Porto).
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Territoires de demain 2018
						Rencontre scientifique
						et d’innovation
						Patricia Sajous (IDEES Le Havre)
Cyrille Bertelle (LITIS)

« 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 du déploiement de l’interconnexion qu’elle soit à l’échelle des individus,
des organisations ou des infrastructures,
conduit aujourd’hui à repenser les analyses,
les diagnostics et les services aux citoyens et
aux opérationnels. La journée « Territoires
de demain » portée par un consortium
de chercheurs et ingénieurs normands
autour du projet européen FEDER XTerM,
vise à susciter au travers des échanges et
discussions entre académiques et acteurs
les capacités effectives pour déployer «
l’intelligence territoriale » au service du
territoire.

29 novembre 2018
CCI Seine Estuaire
9h30-12h

TERRITOIRES
DE DEMAIN
RENCONTRE
SCIENTIFIQUE ET
D’INNOVATION

29
novembre
2018
à partir de 9h00
CCI Le Havre

UNIVERSITÉ LE HAVRE NORMANDIE // DIRAC PÔLE COMMUNICATION // 2018

						

Inscription obligatoire auprès de :
alain.takoulo@univ-lehavre.fr
avant le 22 novembre 2018

ATELIERS PROPOSÉS
- technologies innovantes et outils d’aide à la
décision pour l’usine du futur
- l’homme augmenté
- objets connectés, évènements et mobilité
urbaine
- modéliser la mobilité pour la rendre durable
- dynamiques des réseaux l’intelligence
artificielle au service de la compétitivité des
territoires
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La monnaie comme commun
						
						Journée d’études
						Sébastien Adalid, Patrick Barban (LexFEIM)
						

Bénédicte Martin (EDEHN)

Le rôle joué par la monnaie dans les économies
contemporaines est remis en question par
les crises récentes : la crise financière et la
crise de la zone euro. Le projet se propose de
porter un regard différent sur la monnaie,
à travers la notion de « commun » (pour les
économistes) ou de « bien commun » (pour les
juristes).

4 décembre 2018
Salle Madeleine de Scudéry
PRSH

Cette notion, apparue avec l’émerge de la
pensée écologique et de la prise en compte
de l’environnement, exige d’identifier des
biens et services dont l’usage ne pourrait
être privatisé et dont la gestion devrait alors
relever de la communauté, plutôt que de
l’individu ou du marché. De prime abord, la
question peut sembler étrange concernant la
monnaie.
optique de refondation du lien social, avec
souvent la préoccupation écologique au cœur
Pourtant, les crises précitées ont démontré du projet.
les enjeux et rôles sociaux que joue la
monnaie. Ainsi, avec la crise de la zone euro, La société civile s’est aussi emparée du
notamment la crise grecque, le rôle de la medium monétaire avec l’émergence des
monnaie est remis en cause. Alors qu’elle cryptomonnaies (ou monnaies virtuelles),
était auparavant au fondement de l’ordre dont la gestion ainsi que les usages méritent
social, la monnaie est aujourd’hui identifiée à d’être analysés afin de garantir son rôle
un facteur destructeur de celui-ci.
social au service du plus grand nombre. Ces
cryptomonnaies remettent-elles en cause le
Enfin, l’émergence des « monnaies locales rôle de la banque centrale ou cette dernière
» démontre la volonté de la société civile de peut-elle agir pour faire de la monnaie un
se réapproprier l’objet monétaire, dans une commun ?
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Bien-être et nature en ville
						Conférence
						Lise Bourdeau-Lepage
						
						

Professeur des universités en Géographie
Université Lyon III, CNRS UMR EVS

Lise
BOURDEAU-LEPAGE
mène
des
recherches
en géographie et économie
urbaine.

7 décembre 2018
Amphi 7
10h-12h

Ses
travaux
portent
un
regard
pluridisciplinaire sur les transformations
internes et externes des territoires (en
particulier des métropoles).

Elle s’intéresse actuellement à la place de la
nature en ville, à la mesure du bien-être des
individus,
aux
inégalités socio-spatiales
l’attractivité des territoires.

et

à

https://www.master-urbanite.fr/conf%C3%A9rencesd-urbanite/2019-bien-%C3%AAtre-et-nature-en-ville/
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SOUTENANCES DE THESE

Thèses soutenues :

Michel Poisson
LexFEIM
L’école
Internationale
d’enseignement
Frédérique Mouzier
infirmier Supérieur à Lyon,1965-1995
Les relations entre le gouvernement Directeur de thèse : Christian Chevandier
intérimaire Rwandais et la communauté 19 octobre 2018 – 09h30 – Salle René Coty
internationale «8-18 juillet 1994
Directeur de thèse : Gourmo Lo
Anne-Solène Quiec
29 juin 2018
Entreprises privées et autorités portuaires :
quelle gouvernance pour les places portuaires
IDEES Le Havre
de la rangée nord-ouest européenne ?
Mi-Ae LEE
Directeur de thèse : Bruno LECOQUIERRE
Sortir de la chaîne du care. De travailleuses 19 octobre 2018 – 13h00 – Salle Madeleine
socialistes chaoxianzu
à domestiques de Scudéry (PRSH)
migrantes en France, Corée du Sud et Chine
Directeur de thèse : Marc Bernardot
Catalina Santana Bucio
25 septembre 2018
La reconquête urbaine au Havre. Étude de
la gentrification d’un quartier portuaire et
LexFEIM
industriel et des formes de résistances
Halima Zaki Moussa
Directeur de thèse : Marc Bernardot
L’efficacité du système juridictionnel dans 26 octobre 2018 – 13h00 – Salle Madeleine
les espaces d’intégration en Afrique : cas de de Scudéry (PRSH)
la CEDEAO, de la CEMAC, de l’OHADA et de
l’UEMOA.
Emmanuel NIYONSABA
Directeur de thèse : Michel Bruno
Vieillissements pluriels : Expériences des
05 octobre 2018 – 15h00 – Salle Olympe de « parents » âgés sénégalais en cours de
Gouges
fragilisation.
Directeur de thèse : Daniel Reguer
Soutenances de thèses à venir :
26 novembre 2018 – 13h00 – Salle Jean
Monnet
IDEES Le Havre
Serge Tillman
NIMEC
André Siegfried 1875-1959. L’Odyssée de Antoine Kauffmann
l’Occident. La construction d’une histoire des La contribution des biens communs à la
Identités
performation de la méta-organisation : le cas
Directeur de thèse : John Barzman
des corridors logistico-portuaires
18 octobre 2018 – 14h30 – Salle Madeleine de Directeur de thèse : Samuel Grandval
Scudéry (PRSH)
22 novembre 2018 – 10h00 – Salle Madeleine
de Scudéry (PRSH)
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Journées des Ecoles Doctorales

Ecole Doctorale Droit-Normandie
15 novembre 2018 10h
Amphi 7
Atouts et faiblesse du Doctorat en Droit dans
le cadre d’une carrière non universitaire

Ecole Doctorale Economie-Gestion Normandie
20 novembre 2018
Salle Raymond Queneau (MDE)
Les activités portuaires comme vecteur
d’innovation en économie et en management

5e Journée des doctorants
et des jeunes chercheurs du PRSH

“Centres et centralités en sciences humaines et sociales”

								13 décembre 2018
								

Salle Madeleine de Scudéry

PRSH		
Le recours aux analyses de réseaux et le
spatial turn ont conduit les chercheurs des
différentes sciences humaines et sociales à
interpréter à nouveaux frais les notions de
centre et de centralité, deux termes proches
qui constituent cette année le fil conducteur
de la 5e journée des doctorants et jeunes
chercheurs du PRSH.
Comment définir un centre ? La notion,
toute relative, ne peut se comprendre que
par opposition à une périphérie ; dans une
acception géographique courante, elle
suppose une concentration des fonctions,
des pouvoirs, et des interactions sociales,
ce qui ne doit pas masquer les diverses
dimensions
(économiques,
politiques,
sociales, idéologiques et symboliques) que
peut recouvrir ce terme. Les variations
d’échelles, les changements de focales,

			

font ainsi apparaître de multiples centres,
hiérarchisés, concurrents, complémentaires,
qui se déplacent et se recomposent au gré
des évolutions des sociétés rythmées par
des mouvements centripètes et centrifuges,
et par des processus de centralisation ou de
décentralisation. Pour autant, ces centres
ne trouvent pas toujours de manifestation
spatiale, et il est alors plus difficile d’en
déterminer des critères d’identification :
une position centrale peut ainsi être occupée
par des individus ou des groupes dans une
société, ou encore par des concepts et des
représentations au sein d’un système de
pensée. La notion de centralité permet
d’aller plus loin, en invitant à mettre
l’accent sur les dynamiques qui régissent les
relations entre un centre et sa périphérie.
À ce modèle classique viennent s’ajouter
aujourd’hui les analyses de réseaux, dans
lesquelles la centralité d’un nœud résulte de
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ses connexions, plus ou moins nombreuses de prendre en charge, en totalité ou
et importantes avec les autres nœuds du partiellement, l’hébergement et/ou le
graphe. De nouveaux outils d’analyse et de transport.
modélisation permettent donc de revisiter
cette problématique ancienne, dont l’intérêt Comité d’organisation :
est résolument pluridisciplinaire.
Cette journée est organisée à l’initiative des
Si ces notions soulèvent avant tout des doctorants de l’Université du Havre.
enjeux en géographie et en aménagement, où Responsables de l’organisation : Maxime
elles constituent des outils essentiels pour Emion, Mohammadali Vosooghidizaji &
comprendre l’organisation des territoires, Relwende Aristide Yameogo
elles posent aussi question dans les autres Contact : jdd.prsh@univ-lehavre.fr
sciences humaines. Ainsi, il importe
d’analyser, à différentes échelles temporelles, Comité scientifique :
les processus historiques liés à l’émergence
de centralités éphémères ou durables. Dans Sébastien Adalid, Professeur de Droit public,
le monde contemporain, les enjeux sociaux LexFEIM, Université du Havre
et sociétaux des différents phénomènes de Nada Afiouni, Maître de conférences en
centralité fournissent de nombreux objets Langue et Littérature anglaise, GRIC,
d’étude à la sociologie et aux sciences Université du Havre
politiques. Les sciences de l’économie et de Sonia Anton, Maître de conférences en
la gestion sont elles aussi amenées à tenir Littérature française , GRIC, Université du
compte de la prééminence de nouveaux pôles Havre
qui réorientent les flux de production et de Marie-Laure Baron, Maître de conférences
consommation. Les juristes doivent quant en Sciences de Gestion, NIMEC, Université
à eux trouver des solutions pour mieux du Havre
encadrer ces situations nouvelles. Dans Jean Noël Castorio, Maître de conférences en
le domaine des lettres, enfin, des études Histoire ancienne, GRIC, Université du Havre
récentes ont permis de mettre en lumière Morgane Chevé, Professeur de Sciences
l’existence de centres plus ou moins actifs économiques, EDEHN, Université du Havre
dans le système de la littérature mondiale. Pascale Ezan, Professeur en Sciences de
Dans toutes ces disciplines, des réflexions Gestion, NIMEC, Université du Havre
sur la portée épistémologique de la notion de Béatrice Galinon-Mélenec, Professeur de
centre ont également été engagées, afin d’en Sciences de l’Information, UMR Idées Le
mieux mesurer l’intérêt et les limites.
Havre, Université du Havre
Arnaud Le Marchand, Maître de Conférences
En suivant ces quelques pistes indicatives, en Sciences économiques, UMR Idées Le
doctorant.e.s et jeunes docteur.e.s sont Havre, Université du Havre
invité.e.s à présenter leurs travaux de Bruno
Lecoquierre,
Professeur
de
recherche le 13 décembre 2018 à l’Université Géographie, UMR Idées Le Havre, Université
Le Havre Normandie. Les propositions de du Havre
communication, qui ne devront pas dépasser Patricia Sajous, Maître de Conférences en
500 mots, sont à envoyer jusqu’au 21 octobre Géographie Aménagement, UMR Idées Le
2018 à l’adresse suivante :
Havre, Université du Havre
jdd.prsh@univ-lehavre.fr.
Eric Saunier, Maître de Conférences en
Elles devront faire figurer en préambule une Histoire moderne, UMR Idées Le Havre
courte biographie (comprenant vos nom, Stéphane Valter, Maître de conférences
prénom, adresse email, laboratoire, champ en Langue et Civilisation arabes, GRIC,
disciplinaire et université d’origine). Une Université du Havre
réponse sera donnée début novembre. En
fonction du nombre des participants et des
moyens alloués par leurs établissements
de rattachement, le PRSH est susceptible
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Briac Picart-Hellec,

Doctorant en Langues et littératures anglaises
et anglo-saxonnes
GRIC

Après avoir rédigé un mémoire à l’université
Rennes 2 sous la direction de Delphine
Lemonnier-Texier sur les séries télévisées
Deadwood et Les Soprano dans le cadre d’un
Master Recherche Aires Anglophones, j’ai
décidé de poursuivre dans ce champ afin
d’analyser plus en profondeur l’évolution
des formes prises par les séries américaines
des années 90 à nos jours. Je me spécialise
donc dans l’étude des séries télévisées, en
particulier américaine, et des discours qui
les entourent.
J’entame ainsi cette année la rédaction d’une
thèse de doctorat sur l’influence de la série
Twin Peaks sous la direction de GeorgeClaude Guilbert et de Sarah Hatchuel, thèse
financée grâce à une allocation établissement.
Si j’ai déjà pu aborder Twin Peaks à travers
une communication (lors du colloque «
Personnages en série, série personnages »,
Université de Caen, mai 2018), j’ai également
eu l’opportunité de travailler sur d’autres
séries comme LOST (communication lors
de la journée d’étude LOST, Rennes 2, avril
2017) ou encore Westworld (communication
lors de la journée d’étude Westworld, UBO,
septembre 2017).

Bibliographie sélective :
« My own fucking story »: le raga de Westworld
(TV Series, Numéro spécial Wesworld à
paraître)
«Déchiffrer le code : la Chambre rouge de Twin
Peaks, une vision comme héritage » (Ouvrage
sur Twin Peaks dirigé par Sarah Hatchuel, à
paraître)

«L’île
aux
sentiers
qui
bifurquent
communication dans le cadre du colloque sur
Parallèlement à mes études je réalise des
LOST à l’université Rennes 2 d’avril 2017
court-métrages de fiction. Cette activité https://www.youtube.com/watch?v=vcGRndXDfUQ&ab_
nourrit en permanence mes recherches et channel=GUESTNormandieTV%2FSeries
inversement.
Domaine de recherche :
Télévision américaine, cinéma américain,
sérialité, intertextualité.
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PUBLICATIONS RECENTES

Chemins de traverse
Elizabeth Durot Boucé (GRIC)
Editions TIR
Dans ce volume sont rassemblés les textes
de travaux présentés à l’atelier Histoire
des idées de la SAES ainsi qu’au séminaire
OCEANIA de l’Université Le HavreNormandie. Sont explorés ici des domaines
aussi variés que la piraterie, l’utopie, la
musique, la poésie, le dessin de presse et la
caricature, l’anticolonialisme, l’affirmation
identitaire et le sentiment national, en
Grande-Bretagne, aux États-Unis et en
Australie, aux XIXe, XXe et XXIe siècles
mais aussi au tournant des Lumières.
Transgresser
les
schémas
sociétaux
archaïques ou violer les tabous, larguer les
amarres ou rompre le joug de l’ancienne
autorité,
s’exiler,
se
déraciner
ou
s’émanciper des traditions, autant de moyens
cathartiques et libérateurs qui ouvrent la
perspective de l’avènement d’un monde
nouveau, l’instauratio, au bout des chemins
de fortune. Et au bout de ces chemins, plus
que le mystère de la mer, le secret des étoiles
ou le sexe des anges, c’est soi-même que
l’on découvre. Les seuls chemins qui valent
d’être empruntés sont ceux qui mènent à
l’intérieur.
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Gays Icons
Georges-Claude Guilbert (GRIC)
Editions MC Farland
Ce livre examine des dizaines d’artistes qui
ont été salués comme des icônes gays et se
demande ce qu’ils indiquent à propos de la
culture gay en particulier et de la société
en général. Beaucoup de superstars, divas,
mauvaises filles et femmes fatales sont
examinées, ainsi que leur attrait durable
parmi les homosexuels. Quelles sont les
icônes gay? Comment se forment les icônes
gay? Quelles sont les fonctions esthétiques et
politiques des icônes gays?
Quels rôles exacts jouent-ils dans la
communauté gay? Comment contribuentils à la diffusion de la culture gay? Comment
contribuent-ils à la complexification des
identités sexuelles et des identités de
genre? De Julie Andrews à Mae West, en
passant par Cher et Britney Spears, Gay
Icons s’intéresse de manière innovante
aux icônes homosexuelles, non seulement
pour répandre leur culte - même si cela
loue leurs louanges - mais pour analyser les
mécanismes mêmes de l’iconicité gay.

Un art de la réforme catholique.
Tome 2 : la symbolique du pape
grégoire xiii (1572-1585) et des
boncompagni
Yvan Loskoutoff (GRIC)
Editions 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
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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.

----------------------------------------------------------------------

En bref...		

				
---------------------------------------------------------------------Financement POLAL
Le projet ANR POLAL consacré à l’analyse
des innovations et recompositions de
l’action publique concernant les politiques
alimentaires en France a été lauréat de
l’Appel à Projets 2018 de l’Agence Nationale
de la Recherche.

Réflexion transdisciplinaire
autour des cosmétiques

Un groupe de chercheurs souhaitant
développer une réflexion pluridisciplinaire
autour des cosmétiques doit se réunir
très prochainement afin d’évoquer les
possibles collaborations entre des secteurs
disciplinaires et des chercheurs ayant déjà
Coordonné
par
Sophie
DUBUISSONmanifesté leur intérêt par cette démarche et
QUELLIER (DR CNRS), le projet rassemble
d’autres collègues souhaitant la rejoindre.
un consortium de recherche composé de
5 laboratoires et mobilise quatre champs
L’objet de la première réunion serait donc de
disciplinaires en sociologie et en science
commencer à échanger sur les travaux de
politique : l’analyse des politiques publiques,
chacun afin d’amorcer les contours d’un projet
la sociologie de l N’expertise, la sociologie
de recherche maillant des compétences en
économique et la sociologie des groupes de
chimie, en comportement de consommation,
terrain. Notre collègue, Nicolas LARCHET,
en arts plastiques et en linguistique. Toutes les
maître de conférence en sociologie (ULHN,
disciplines intéressées sont les bienvenues...
IDEES) est responsable d’un axe de
Nous restons à votre disposition pour plus
recherche dédié à l’étude de l’action publique
d’informations ou si vous souhaitez intégrer
territorialisée au sujet de l’alimentation,
ce groupe de réflexion.
action en tension entre logiques de
localisation et de globalisation. Il dispose d’un
budget principalement axé sur des dépenses
de personnel (recrutement d’un ingénieur
d’études contractuel) et de fonctionnement
(missions, petits matériels).
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Conférences :
• Hôtel de Ville du Havre •
- Groupe de Recherche Identités et Cultures
(GRIC) - université Le Havre Normandie
Idées reçues sur le XVIIIe siècle : Les
ombres des Lumières
Jeudi 11 octobre - 14h00
Intervenant : Elizabeth DUROT-BOUCE,
professeur de langue et littérature anglaise
Réconciliation avec l’ombre, valorisation
de l’ombre caractérisent le XVIIIe siècle
finissant. Le siècle des Lumières est une
époque paradoxale, qui voit la naissance du
roman gothique. Cette conférence s’attachera
à reprendre le XVIIIe siècle à sa légende, à
défaire les idées reçues pour redécouvrir une
époque contrastée.

Stands :
• Hôtel de Ville du Havre •
- Groupe de Recherche Identités et Cultures
(GRIC), université Le Havre Normandie

Les stéréotypes dans le monde asiatique
L’exposition présentera à travers des
tableaux, des photos, des vi- déos, des livres,
• Université Le Havre Normandie • Salle
des objets... la diversité de stéréotypes
Olympe de Gouges
traditionnels dans les pays asiatiques
aujourd’hui. Les exemples sont pris des pays
Idées reçues à l’écran
asiatiques concernés par la formation Master
Vendredi 12 octobre - 14h00
Echanges avec l’Asie de l’Université Le Havre
Intervenants : Ann-Lys BOURGOGNON,
Normandie : Chine, Corée, Indonésie, Japon,
Jessica THRASHER, Archana JAYAKUMAR
Russie (Asie Centrale).
Trois doctorantes du laboratoire GRIC
(Groupe de Recherche Identités et Cultures) à
l’université Le Havre Normandie, travaillant
dans les domaines d’études anglo-saxonnes
et d’études audiovisuelles, analysent des
stéréotypes qui se manifestent dans des
séries télévisées et au cinéma.

- Laboratoire NIMEC - Normandie Innovation,
Marché, Entreprise, Consommation Université Le Havre Normandie
L’étude du marché et la sélection des
fournisseurs
Oubliez les idées reçues pour découvrir
les décisions clés de la chaîne logistique :
l’identification des besoins et la sélection des
fournisseurs à travers un jeu ludique et les
commentaires des chercheurs travaillant
sur ces questions.
Les écosystèmes : c’est qui le chef !
Un atelier interactif vous permet de vous
familiariser avec les dyna- miques des
écosystèmes en vous appuyant sur une
maquette pour répondre aux questions :
C’est quoi un écosystème d’affaires ? Comment ça s’organise ? Comment ils évoluent ?
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Policer les villes portuaires
maritimes au XVIIIe siècle

Pemar (MRSH, université de Basse-Nomandie)
IDEES Le Havre (UMR/CNRS)
Organisation : Sophie Reculin et Eric Saunier
15 novembre 2018
salle Madeleine de Scudéry (PRSH)
Dans la ville portuaire maritime, trois espaces
s’enchevêtrent : la cité, le port, et la mer, que
Michelet dépeint comme une « barrière fatale,
éternelle, qui sépare irrémédiablement les deux
mondes ». Le port dispose d’aménagements
encore modestes au XVIIIe siècle, c’est « un port
sans port » (Gérard Le Bouedec). Implantée sur
la côte, en bordure d’estuaire ou à l’extrémité
d’un chenal d’accès, la ville portuaire maritime
se définit également par sa composition
professionnelle, puisqu’au moins 10 % de sa
population active pratique une activité océanique
(Alain Cabantous). C’est un lieu de passage
- portus - et de brassage, de va et vient des
hommes, des biens et des maladies. La part de la
population flottante y est importante, composée
de travailleurs occasionnels et saisonniers, de
marins, de migrants et de voyageurs. En raison
de ces flux constants, les pratiques anomiques
(prostitution, fraude, contrebande, contrefaçon,
vol, crime, émeutes) y sont plus développées
qu’ailleurs. La ville portuaire maritime est aussi
davantage exposée aux risques de guerre et de
contagion.
C’est pourquoi ces espaces représentent pour
les autorités, prince et pouvoirs locaux, un
lieu stratégique de contrôle au XVIIIe siècle,
dans un contexte de développement des
mobilités et du grand commerce transeuropéen
et transocéanique. L’histoire des polices a
longtemps constitué pour les sciences sociales
un « objet politiquement incorrect » (JeanMarc Berlière). Depuis une vingtaine d’années,
son historiographie s’est considérablement
renouvelée grâce aux travaux menés en Italie,
en Grande-Bretagne et en Allemagne et les
recherches du SYSPOE (Systèmes policiers
européens) coordonné par Vincent Denis.
Il s’agira d’étudier la ville portuaire maritime,
à travers le concept de « policing » qui permet
d’aborder dans une démarche plus empirique

que normative les acteurs du maintien de l’ordre
public dans leur diversité, leurs missions et les
territoires sur lesquelles elles s’exercent.
L’historiographie récente a montré l’intérêt
d’une approche comparée qui permet de saisir
les singularités et les similitudes en matière
de politiques nationales et locales, ainsi que
la circulation des savoirs et des savoir-faire
policiers. Cette journée d’étude offre l’occasion
de comparer les destins contrastés de villes
portuaires maritimes en Europe (dans plusieurs
ports français, à Naples, à Lisbonne et à Anvers)
et dans les colonies (à Port-Louis dans l’ancienne
Île de France) dans le cadre de recherches
récentes ou en cours. Naples, point de passage
privilégié des navires vers l’Afrique du Nord et
le Levant, appartient à la catégorie des ports en
pleine croissance économique et démographique.
La ville fait l’objet au milieu du XVIIIe siècle
d’une série de réformes institutionnelles visant
à améliorer la sécurité du port. Plusieurs grands
ports français, à l’instar de Bordeaux, Marseille
ou Le Havre, connaissent un essor similaire. La
diffusion d’une innovation technique, à travers
l’exemple de l’éclairage public constitue un autre
moyen de mieux quadriller le port. Il s’agira
également d’analyser le rôle de l’événement dans
l’émergence de nouveaux savoirs et de nouvelles
pratiques en matière de police, en temps de crise.
À Lisbonne, il faut rapidement trouver les
moyens d’assurer la sécurité dans une ville
dévastée par le tremblement de terre de 1755.
À Anvers, dans un port en déclin économique et
démographique, les troubles révolutionnaires
que connaissent les Pays-Bas autrichiens à la
fin du XVIIIe siècle, offrent un cadre propice
à la réformation de la police. Enfin, le cadre
insulaire, celui de Port-Louis en Île de France,
sous domination française, permet d’aborder la
police dans sa dimension coloniale.

