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      EDITO

Pour la seconde année consécutive, le Ré-
seau d’Intérêt Normand (R.I.N.) dédié aux 
Humanités a procédé à la sélection des pro-
jets en sciences humaines et sociales dont 
le financement sera soumis prochainement 
à l’approbation du Conseil Régional de Nor-
mandie.
 
La concurrence était importante, puisque 
dix-neuf projets avaient été déposés au to-
tal, souvent d’une grande qualité scienti-
fique. Pour procéder à la sélection, les res-
ponsables du R.I.N. se sont appuyés sur un 
comité scientifique, composé de membres 
internes et externes, reconnus aussi bien 
pour leur expertise dans leur propre champ 
disciplinaire que pour leur intérêt pour les 
pratiques inter- et transdisciplinaires. 
In fine, six projets ont été retenus, dont deux 
portés par l’Université du Havre  : Genre 
et écrans dirigé par Georges Claude Guil-
bert  et GéoSeine conçu par Sonia Anton. 
Par ailleurs, le comité scientifique du R.I.N. 
devait également se prononcer sur le classe-
ment des allocations doctorales en sciences 
humaines et sociales : sur les quatorze pro-
jets finalement choisis, trois étaient issus de 
laboratoires havrais. 

On ne peut que se féliciter de l’ensemble de 
ces résultats : en effet, jamais l’Université du 
Havre n’avait atteint un tel niveau de finan-
cement régional en sciences humaines et so-
ciales jusqu’à présent. Ce succès démontre, 
si besoin est, que nos équipes jouent un rôle 
structurant au sein de la recherche régio-
nale, et qu’elles possèdent aujourd’hui une 
véritable expertise dans le montage de pro-
jets. 

Nous ne saurions donc conclure ce bref édi-
torial sans remercier tous ceux qui ont été 
les artisans de ce succès, en particulier les 
enseignants-chercheurs et les personnels ad-
ministratifs qui ont passé de longues heures 
à élaborer ces projets. Nous ne pouvons par 

ailleurs que nous féliciter du soutien impor-
tant qu’apporte la Région Normandie à la re-
cherche en Sciences Humaines et Sociales, 
ainsi que de la qualité de la collaboration 
des trois universités de Normandie, laquelle 
s’est pleinement exprimée durant les débats 
apaisés et bienveillants du comité scienti-
fique du R.I.N.

Jean-Noël Castorio  Patricia Sajous
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georges-claude guilbert
Professeur des Universités 
en civilisation américaine

gric

Bibliographie sélective 

Carson McCullers : Amours décalées (Belin, 
1999).

Madonna as Postmodern Myth (McFarland, 
2002).

C’est pour un garçon ou pour une fille ?         
La Dictature du genre (Autrement, 2004).

Le Genre des objets (L’Harmattan, 2014).

Gay Icons (McFarland, 2018, à paraître).

www.georgesclaudeguilbert.com

Biographie

Après une Maîtrise sur Philip K. Dick, suivie 
d’un DEA sur Dirk Bogarde, j’ai passé 
l’Agrégation d’anglais, puis rédigé une thèse 
de doctorat consacrée à Madonna. 

Ma recherche s’est toujours inscrite dans des 
courants critiques postmodernes, y compris 
ce que l’on nomme maintenant en français la 
French Theory. Les études sur le genre (gen-
der studies) constituent ma spécialité princi-
pale, les études culturelles (cultural studies) 
ma deuxième, puisque mes objets d’analyse 
appartiennent généralement à la culture po-
pulaire américaine. 

Avant d’obtenir ma mutation pour l’Université 
Le Havre Normandie, j’ai été Professeur à 
l’Université de Tours durant onze ans. J’y 
ai mené une dizaine de thèses et HDR à 
soutenance, sur des sujets tels que les séries 
télévisées ou le militantisme LGBTQ+. 

J’ai passé l’année 2011-2012 à Indiana 
University Bloomington où j’étais professeur 
invité au département de gender studies. 
Je suis normand depuis 1995 et j’ai été très 
bien accueilli au Havre.

Domaines de recherche

Étude sur le genre, études culturelles, féminisme 
américain, musique populaire américaine, cinéma 
américain, télévision américaine, bande dessinée 
américaine.

portrait
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centre de documentation
mutualisé en sciences 
humaines et sociales

focus

Un accès aux ressources 
pluridisciplinaires...

Le PRSH vous accueille dans son nouveau 
centre de documentation spécialisé.

Ce dernier met à disposition des enseignants-
chercheurs, des doctorants et des étudiants 
de masters en Sciences Humaines et Sociales 
de l’Université Le Havre Normandie, 
un fonds documentaire qui se compose 
d’ouvrages dédiés à la recherche, ainsi que 
des mémoires de master de l’UFR Lettres 
et Sciences Humaines, des thèses, et des 
revues scientifiques. 

Tous les documents sont en libre accès, et 
vous avez la possibilité de les emprunter 
(sauf les mémoires de master). 
Il sert d’appui à la recherche comme espace 
documentaire pluridisciplinaire et comme 
espace de travail. 

Conçu comme un lieu de partage fonctionnel, 
vous avez le choix de venir poser votre 
ordinateur portable sur l’une de ses 
nombreuses tables de travail, et partager 
un openspace, ou bien une ambiance plus 
intimiste, avec sa station de travail.

L’inauguration de ce centre de documenta-
tion s’est déroulée le 22 mars 2018.

Horaires d’ouverture

Sabrina Mommolin, documentaliste, vous 
accueille du lundi au vendredi 

9h30-12h00 13h30-17h00

Animations scientifiques

Le PRSH met en place des animations tous 
les mois soit sous la forme de p’tit déj – débat 
ou d’apéro – présentation d’ouvrage. 

Lors des petits déjeuners, le PRSH accueille 
un enseignant-chercheur et un docteur, 
ayant soutenu récemment, qui débattent 
tous deux sur un thème donné ou sur le sujet 
de thèse du jeune docteur.  Dans le cas des 
apéros, un chercheur présentera un ouvrage 
paru dernièrement.

Si vous souhaitez proposer une intervention 
par le biais de ces animations, n’hésitez pas 
à vous manifester en envoyant un courriel à 
prsh@univ-lehavre.fr
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appel à projet 2018
du prsh

monnaie et finance : des biens communs ?

focus

Suite à l’appel à projet 2018 du PRSH, le projet 
« Monnaie et finance : des biens communs ? » 
a été retenu par le Conseil d’animation 
scientifique au vu de sa pluridisciplinarité 
(économie, droit, sociologie, histoire 
et biologie) et de sa problématique qui 
s’inscrit dans l’axe « Normes, identités, 
représentations » du PRSH. Ce projet est 
donc financé à hauteur de 3 000 euros.

L’équipe formée par ce projet est composée 
de : Sébastien Adalid, Patrick Barban, Joëlle 
Forget-Leray, Morgane Chevé, Frédéric 
Gannon, Bénédicte Martin, Pierre-Bruno 
Ruffni et Thierry Suchère.

Le rôle joué par la monnaie et la finance 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 finance et la monnaie, à travers la notion 
de « bien commun ». 

Cette notion, apparue avec la croissance de 
la pensée et de l’urgence écologique, exige 
d’identifier des biens 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. Les crises précitées 
ont démontré les enjeux et rôles sociaux que 
jouent finance et monnaie. Les remous de 
la crise financière rappellent que lorsque 
la finance est défaillante, l’économie est 
contaminée par la suite, débouchant in fine 
sur une grave crise sociale.

C’est au travers de ces crises que l’on 
constate une réappropriation des outils de 
monnaie et de finance par la société, comme 
l’émergence des monnaies virtuelles.

De même, l’organisation financière elle-
même est remise en cause au travers de 
l’émergence des plateformes participatives 
de type « Crowdfunding », permettant de 
mettre en contact directement le demandeur 
de financement et l’épargnant, sans recours 
aux intermédiaires classiques. 

Ces  plateformes  mettent  en avant des pro-
jets qui sont plus diffcilement acceptés par  
les  acteurs traditionnels, rétifs à la prise de 
risques et aux placements qui ne présentent 
pas de rentabilité à court terme.

Ainsi, il apparaît un désir de rendre plus 
sociaux ces outils traditionnels de l’activité 
économique, témoignant peut-être d’une 
possible qualification de la monnaie ou de la 
finance en biens communs.

Le projet vise à questionner la représentation 
classique de la monnaie et de la finance 
comme privées et liées au marché. Pour ce 
faire, leur rôle dans la construction, et dans 
l’identité d’un ordre social, est à étudier. 
Enfin, il va déboucher sur de l’identification 
de nouvelles normes permettant une gestion 
de ces biens communs conformément à leur 
nature.
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Réseaux d’intérêts normands
2018

focus

RIN Recherche
Normandie Humanités et Société

Genre & écrans (G&A)

Porteur du projet : 
Georges-Claude Guilbert (GRIC)

Le projet Genre et écrans, porté par Georges-
Claude Guilbert, professeur des universités 
en civilisation américaine et membre du 
GRIC, a été lauréat de l’appel à projet ré-
gional Rin (Réseau d’Intérêt Normand)  Re-
cherche 2018 et fera donc l’objet d’un finan-
cement pluriannuel 2018-2021 d’un montant 
total de 262 059 euros. 

Il structure une équipe de recherche ré-
gionale interdisciplinaire s’intéressant aux 
études de genre et plus spécifiquement aux 
transformations induites par le numérique 
sur la construction des rapports de genre. 
Regroupant des chercheurs issus de quatre 
laboratoires de recherche des universi-
tés de Caen, du Havre et de Rouen (GRIC, 
LexFEIM, ERIAC, Cerrev) et deux structures 
fédératives normandes (PRSH et MRSH), 
Genre et écrans se propose d’aborder de 
manière transverse l’intersection entre le 
genre et écran dans l’objectif de dresser un 
état des lieux sur cette question et de propo-
ser une étude globale pouvant servir de base 
à une réflexion institutionnelle et politique 
sur le sujet.

Cette étude transdisciplinaire se dévelop-
pera autour de trois axes scientifiques per-
mettant d’interroger et de comprendre les 
mutations liées au numérique en tant que 
prescripteur de nouveaux enjeux dans la 
construction des rapports et des représen-
tations de genre, et ce à travers des prismes 
d’analyse différenciés. Il s’agira de se pen-
cher plus particulièrement sur les écrans du 
genre et le genre à l’écran, d’un point de vue 
juridique d’abord, puis psychologique et so-
ciologique, et enfin avec les méthodes des 
praticiens des études cinématographiques 
et télévisuelles.  Genre et écrans constitue 
un projet de recherche ambitieux qui doit 
contribuer à structurer l’axe Culture, Patri-
moine, Mémoire et Identité défini comme 
stratégique par la politique de recherche 
de l’Université Le Havre Normandie  ; en 

renouvelant les thématiques attachées aux 
enjeux de genre et en permettant ainsi le 
redéploiement des axes de l’Institut du genre 
situé en Normandie et ce grâce à la mise en 
œuvre d’un vaste réseau de collaborations 
scientifiques qu’elles soient normandes, 
nationales ou internationales. 

Le recrutement de chercheurs juniors asso-
cié à la mise en réseau de chercheurs per-
manents et de professeurs visitant presti-
gieux doit permettre la consolidation de la 
visibilité et de l’attractivité de l’ensemble 
des membres du projet.  A terme, il s’agirait 
de pouvoir animer et piloter un consortium 
de recherche européen en étant porteur d’un 
projet de recherche de type H2020.
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focus

RIN Recherche
Normandie Humanités et Société

Géocritique de la Seine (GEOSEINE)

Porteur du projet : 
Sonia Anton (GRIC)

Le projet GéoSeine porté par Sonia Anton, 
maître de conférence en littérature à l’uni-
versité Le Havre Normandie et membre du 
GRIC, a été lauréat de l’appel à projet ré-
gional  Rin (Réseau d’Intérêt Normand) Re-
cherche 2018 et fera donc l’objet d’un finan-
cement pluriannuel 2018-2021 d’un montant 
total de 202 996 euros. Il fédère une vaste 
équipe de recherche pluridisciplinaire et plu-
risite. Croisant des analyses de littérature, 
d’histoire, d’histoire de l’art, d’architecture 
et de design, le projet GéoSeine initie une 
collaboration de recherche et de dévelop-
pement artistique entre les universités de 
Rouen, du Havre, l’Esadhar et l’Ecole Natio-
nale Supérieure  d’Architecture.

Le projet Géoseine s’articule autour de   4 
axes scientifiques qui croiseront leurs ap-
proches et méthodes spécifiques dans le but 
de mettre en relation toutes les formes es-
thétiques (axe arts), historiques (axe histoire 
séquanienne) et narratives (axe littérature) 
pouvant rendre compte de la Seine dans l’ob-
jectif de procéder à une mise en récit patri-
moniale de cet espace singulier (axe valorisa-
tion, patrimoine, tourisme).

Ce projet prolonge les recherches engagées 
lors de la création de la  promenade littéraire 
du Havre et  s’attache à transposer l’étude 
géocritique à un objet singulier, le fleuve et 
plus particulièrement la Seine ; en tentant de 
mettre à jour les relations existant entre l’es-
pace Seine et ses diverses représentations 
textuelles et artistiques. Ces représentations 
peuvent être tour à tour imaginées, rêvées, 
vécues ou repensées sous des formes plus 
contemporaines grâce à des créations plas-
tiques et à des performances artistiques.

A terme, il s’agira d’inscrire cette réflexion 
sur la Seine dans le territoire lui-même ; en 
transformant le paysage grâce un projet de 
valorisation du patrimoine alliant littérature, 
arts et technologies. La recherche menée 

pendant ce projet prendra place dans l’es-
pace géographique par le biais de la concep-
tion, de la création et de l’installation d’un 
prototype de banc connecté, installé à Rives 
en Seine sur le parvis du MuséoSeine. Dé-
passant la simple reproduction et transmis-
sion d’extraits littéraires, d’œuvres artis-
tiques et musicales à lire et à entendre à 
l’endroit-même du banc, ce dernier consti-
tuera un objet de design, un point de ren-
contre et un objet de partage au cœur même 
de la vallée de la Seine. 

Réseaux d’intérêts normands
2018
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Co-porté par Arnaud Serry, maître de confé-
rences en géographie et Lilian Loubet, maître 
de conférences en géographie et aménage-
ment de l’espace, urbanisme, le projet  projet 
Ports et territoires (PORTERR) a été lauréat 
de l’appel à manifestation d’intérêt RIN (Ré-
seau d’Intérêt Normand) recherche 2018. Il 
s’insère dans le RIN Continuum Terre Mer 
en questionnant les phénomènes de reconfi-
guration du système portuaire à l’échelle du 
territoire normand.

Le projet PORTERR  regroupe des acteurs 
académiques des trois métropoles nor-
mandes et de la COMUE  : Université Le 
Havre Normandie, Sciences Po Rennes (cam-
pus de Caen), Université Rouen Normandie, 
EM Normandie, NEOMA business School et 
INSA Rouen Normandie.

Le projet PORTERR part d’une question 
simple, «Quelle effcacité pour le système
portuaire à l’échelle de la Région 
Normandie ? ». Il repose sur un diagnostic 
du système  portuaire normand. Il s’agit 
de qualifier cet écosystème afin d’étudier 
notamment la manière dont l’activité des 
petits ports peut bénéficier aux plus grands 
(et inversement). La Région Normande 
a vocation à apparaitre comme un lien 
fondamental entre l’océan (le Monde) et 
le cœur économique du territoire français, 
voire européen.

La Normandie concentre sur son territoire 
le plus important complexe portuaire fran-
çais et le quatrième d’Europe. Celui-ci est 
concurrencé par les ports du « Range Nord » 
de l’Europe (Zeebrugge, Anvers, Rotterdam, 
Amsterdam). 

Cette dynamique représente un enjeu, un 
défi, auquel se trouvent confronter les ports 
normands, mais également l’ensemble du 
territoire régional.

Les nombreux ports locaux ont un rôle non 
négligeable à jouer dans l’économie normande 
et n’ont fait l’objet que de peu de travaux 
de recherche. Cette dimension territoriale 
trouve une résonance particulière dans le 
contexte de réorganisation administrative de 
la région (fusion) et d’affrmation de cet
 échelon dans la gouvernance portuaire.   

Le budget total sur une durée de trois ans 
s’élève à 332 150 euros et se compose 
de frais de personnels, de prestations 
de services et de petits équipements. 

 

RIN Recherche
Normandie Terre et Mer

Ports et territoires (PORTERR)
Porteur du projet : 
Arnaud Serry (IDEES Le Havre)
Lilian Loubet (IDEES Le Havre)

Réseaux d’intérêts normands
2018
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L’allocation doctorale «  CONTENT  » , 
f inancée par le  disposit i f  RIN 
Doctorants 100%, a pour objectif 
de comprendre le lien existant entre 
environnement numérique et  troubles  
du comportement  alimentaire (TCA) 
chez les jeunes. Il s’agira dans ce 
travail de mettre au jour l’impact et la 
contribution réelle de la communication 
numérique portée par les media sociaux 
sur l’occurrence et la persistance des 
troubles du comportement alimentaire 
(TCA). 

Par ailleurs, la recherche menée dans 
le cadre de ce doctorat cherchera aussi 
à examiner comment les techniques de 
communication numérique mises en 
œuvre sur les media sociaux peuvent 
être mobilisées en vue de modifier 
certaines pratiques alimentaires nocives 
pour la santé et le bien-être des jeunes 
adultes (18 – 25 ans). Ce projet part du 
constat que le rôle du marketing et de 

la publicité télévisée dans les conduites 
addictives des jeunes a donné lieu à de 
nombreuses analyses scientifiques et que 
ces réflexions demandent à être revisitées 
au regard de l’émergence des médias 
sociaux et de leur forte fréquentation 
par cette génération baptisée « digital 
natives ». 

Au-delà de l’étude sur  les  comportements   
numériques,  il  s’agit  également  de  mettre  
en  place  des  dispositifs  numériques 
permettant de sensibiliser les jeunes aux 
risques TCA en mobilisant notamment la 
plateforme Youtube.

La méthodologie envisagée est basée sur 
des techniques de recherche qualitative, 
comme des entretiens semi- directifs  avec  
des  jeunes,  des  focus  group (méthode 
qualitative de recherche sociale),  mais  
également  une  netnographie  et  des 
vidéographies.

RIN Doctorants 100%
Normandie Humanités et Société

COmmunication Numérique et Troubles du 
comportemENT alimentaire 
(CONTENT)
Porteur du projet : 
Pascale Ezan (NIMEC Le Havre)

RIN Doctorants 100%
Normandie Humanités et Société

Le financement des sociétés par le public 
(FINBUP)
Porteur du projet : 
Patrick Barban (LexFEIM)

L’allocation de droit privé intitulée «  le 
financement des sociétés par le public  » a 
été lauréat de l’appel à financement régional 
«  RIN doctorants 100%  » ; instrument 
permettant de financer une bourse de thèse 
pendant 3 ans.

Dirigé par le professeur des universités, 
Mr Patrick Barban, ce travail de doctorat 
s’insère dans le Réseau d’Intérêt Normand 
Humanités et Société, réactualisant un 
thème récurrent de droit financier, à savoir 
la question liée aux modalités juridiques 
de financement des entreprises par des 
opérateurs non-identifiés.

Cette question répond à 
une double problématique : 
- la  complexification des modes de 
financement  des  sociétés :   ces  derniers 
peuvent être  soit  régulés  par  le biais de 

l’offre au public de titres financiers, soit 
non-régulés par le recours à des modes 
alternatifs et innovants de financement (type 
crowdfunding / technologie blockchain) 
- l’incertitude juridique liée au foisonnement 
des besoins en financement et au 
développement consécutif de technologies 
financières alternatives.

L’enjeu consistera à préciser la notion de 
public et à analyser toutes les hypothèses 
dans lesquelles des sociétés ont recours au 
public pour obtenir un financement. La thèse 
permettra alors d’apprécier la pertinence des 
critères actuels du droit financier au regard 
des exigences économiques et de l’intérêt 
général. Cette thèse envisagera de manière 
prospective les voies d’améliorations 
possibles, en prenant en compte le cadre 
essentiellement européen de la législation.
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L’allocation d’histoire contemporaine «  In-
venter l’Indochine: la place de la photogra-
phie au sein de l’entreprise coloniale fran-
çaise en Asie du Sud Est (1858-1887)  » a 
été lauréat de l’appel à financement régio-
nal «  RIN doctorants 100%  »; instrument 
permettant de financer une bourse de thèse 
pendant 3 ans. 

Ce projet de thèse fait l’objet par ail-
leurs d’une co-tutelle avec l’université 
St Andrews en Ecosse et elle est co-di-
rigée par le spécialiste de l’histoire 
de la photographie, Mr Luke Gartlan. 
Co-dirigé par le professeur des universités, 
Mr Jean-François KLEIN, ce travail de doc-
torat s’insère dans le Réseau d’Intérêt Nor-
mand Humanités et Société, interrogeant de 
manière innovante les enjeux politiques et 
culturels de la production photographique, 
réalisée en Indochine au XIXème siècle. 

Dépassant le cadre documentaire et esthé-
tique attaché aux études de ce type de mé-
dium, il s’agira dans ce travail de proposer 
une analyse critique du mode de discours 
véhiculé par ces photographies. Procédant 
en premier lieu d’une normalisation du fonds 
attaché à cette étude (aujourd’hui dispersé 
et non répertorié), cette dernière permettra 
un croisement disciplinaire entre histoire de 
l’art et histoire coloniale. 

Si l’enjeu technique du développement de 
la photographie est prégnant au XIXème 
siècle, il accompagne aussi la prescription de 
nouveaux usages de cet instrument en tant 
qu’élément constitutif d’une nouvelle appré-
hension du territoire colonial et de sa popu-
lation,  mais aussi d’enjeux de pouvoir et de 
domination liés à la création, à la production, 
à la diffusion et à la réception de ces images.

RIN Doctorants 100%
Normandie Humanités et Société

Inventer l’ «Indochine» : la place de la pho-
tographie au sein de l’entreprise coloniale 
française en Asie du Sud-Est (1858-1887) 
(INDOPHOTO)
Porteur du projet : 
Jean-François Klein (IDEES Le Havre)

agence nationale 
de la recherche

Le PRSH a été partie prenante dans l’ingé-
nierie du projet de recherche « CONTENT », 
déposé dans le cadre de l’appel générique 
2018 de l’Agence Nationale de la Recherche.

Répondant à la question des relations exis-
tant entre société numérique et enjeux de 
santé publique, le projet CONTENT s’in-
tègre dans les grandes orientations - Santé 
et bien-être – et  – Sociétés innovantes, inté-

gratives et adaptatives – de la Stratégie de 
la Recherche. 

Les troubles du comportement alimentaire 
(TCA) sont au cœur des programmes eu-
ropéens de financement de la recherche. 
Leurs conséquences en termes de santé pu-
blique et de risque social étant prévalent 
dans nos sociétés contemporaines. Partant 
du constat que les innovations sociétales 

COmmunication Numérique et Troubles du 
comportemENT alimentaire
(CONTENT)
Porteur du projet : 
Pascale Ezan (NIMEC Le Havre)
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portées par l’émergence des media sociaux 
n’ont pas été concrètement prises en compte 
dans ces programmes de recherche, le pro-
jet CONTENT cherche à combler ce vide 
conceptuel en examinant l’impact de l’envi-
ronnement numérique sur la survenue et la 
prévention des TCA.

Immergés depuis leur enfance dans deux 
mondes, réel et virtuel, les « digital natives 
» sont amenés, au gré des supports numé-
riques qu’ils fréquentent à révéler tour à tour 
leur identité civile et une identité « écran » 
qui leur offre de nouvelles possibilités de po-
sitionnements identitaires. Au travers des 
réseaux sociaux, des jeux en ligne ou encore 
des communautés virtuelles, ils accèdent à 
des formes élargies du rapport au soi. Le dé-
sir d’extimité au sens de Tisseron (2011) les 
conduit dès lors, à exposer certains aspects 
de leur soi intime pour obtenir une validation 
de leurs pairs et conforter leur image sociale. 
Dans ce contexte, l’apparence physique et le 
langage corporel, mis en scène à l’aide de 
contenus variés tels que des photographies 
ou des vidéographies, constituent des vec-
teurs particulièrement prisés par les jeunes 
pour entrer en interaction avec leur commu-
nauté. Cette appétence aux conversations 
numériques (s’apparentant pour certains à 
de la cyberdépendance) et aux enjeux iden-
titaires qui en découlent, exerce sur eux une 
pression normative en favorisant une prise 
de conscience d’un décalage entre image 
corporelle réelle et image corporelle idéale 
et questionne l’estime de soi de ces jeunes 
internautes. Ces injonctions normatives sont 
relayées par les marques et de nombreux ac-
teurs marchands ou non marchands évoluant 
sur les media sociaux. Ceux-ci interpellent 
les jeunes avec des techniques de communi-
cation numérique fondées sur des discours 
et des visuels façonnant un style de vie prô-
nant le respect de son corps, le contrôle de 
ses pulsions, en particulier alimentaires et 
donnant de nombreuses recommandations 
sur la manière d’y parvenir. 

Ce sur-dévoilement des corps et ces injonc-
tions à la santé et au bien-être codifiés par les 
dispositifs mis en œuvre sur les plateformes 
numériques comme Facebook, YouTube, 
Instagram, Pinterest ou encore Snapchat 
constituent sans doute un facteur explicatif 
de l’évolution des troubles du comportement 
alimentaire (TCA). Ces pathologies dont 
les trois formes syndromiques principales 
(anorexie mentale, boulimie, hyperphagie) 
concernent 10 % de la population totale, 
touchent de plus en plus les adolescents et 
les jeunes adultes, des individus considérés 
comme vulnérables car situés dans un âge 
critique marqué par une recherche d’auto-
nomie et de quête identitaire. 

Conduit par des spécialistes du marketing 
et de la santé publique, ce projet interdisci-
plinaire mêle deux regards scientifiques qui 
ont peu l’habitude de se croiser pour mener 
des travaux conjoints. Il fédère des experts 
dont les recherches portent sur les jeunes 
et qui disposent par conséquent d’une solide 
connaissance des marqueurs sociaux atta-
chés à ce public. En outre, il s’appuie sur 
un socle riche de méthodologies variées et 
complémentaires mixant techniques quan-
titatives/qualitatives, online/offline qui sont 
régulièrement mobilisées par les chercheurs 
impliqués dans le consortium.

Prioritairement conçu autour d’objectifs très 
opérationnels, le projet CONTENT entend 
développer des outils de diagnostic précoce 
et fiable, proposer des programmes de prise 
en charge des jeunes adultes à risques ou en 
situation de TCA et concevoir des actions de 
sensibilisation et de prévention adaptées au 
public concerné.

Le projet CONTENT fédère une équipe plu-
ridisciplinaire (épidémiologistes, nutritionnistes, 
addictologues, sociologues et gestionnaires) 
issue de 9 laboratoires  : 1 UMR INSERM, 
1 UMR CNRS et 7 EA : GRANEM, NIMEC, 
LARGEPA, LITEM, PRISM,RITM, URePSS) 
répartis sur 10 sites (Angers, Amiens, Caen, 
Evry Val d’Essonne, Le Havre, Lille 2, Paris 
I, Paris II, Paris Sud, Rouen).

L’aide demandée à l’ANR s’élève à 350 460 
euros.
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Porté par Sophie Dubuisson-Quellier (direc-
teur de recherche au CNRS), le projet PO-
LAL fédère une équipe pluridisciplinaire de 
sociologues et de politistes, associant cinq 
laboratoires principaux :
- Centre de Sociologie des Organisations 
(CSO) : Sciences Po-CNRS
- Institut de Recherche Interdisciplinaire en 
Sciences Sociales (IRISSO) : Université Pa-
ris Dauphine 
- Le  Centre  Maurice  Halbwachs :  U M R 
C N R S - E N S - E H E S S
- Le Centre d’Etudes et de Recherches 
Administratives, Politiques et Sociales 
(CERAPS)  : Université de Lille-IEP Lille-
CNRS  
- Identité et Différenciation des espaces, de 
l’environnement et des Sociétés (IDEES) : 
Université de Rouen Normandie-Université 
Le Havre-Normandie.

La transformation de l’action publique, en 
raison de la complexification des chaînes  
d’intervention (différence d’échelles, spé-
cialisation..) mais aussi du transfert de cer-
taines compétences autrefois étatiques à 
des agents de régulation et donc à sa priva-
tisation, oblige  à repenser la notion même 
d’intervention publique. Il s’agira de com-
prendre les mécanismes de constitution de 
« zone de continuités et d’échanges » entre 
acteurs privés et acteurs publics afin de 
mieux comprendre les processus d’innova-
tion et d’orientation stratégique en matière 
d’ingénierie de politiques publiques trans-
verses.  

Le projet POLAL entend  interroger  les  
formes  concrètes  de  l’action  publique 
dans le cadre des politiques alimentaires. 
Ces dernières sont confrontées  à une double 
difficulté : la coordination  des  enjeux  trans-
versaux  e n t r e  p r i v é  e t  p u b l i c  et  la  

recomposition  de leur  pilotage. Le projet 
sera organisé autour de plusieurs enquêtes 
qui viseront à croiser les regards sur les po-
litiques publiques et privées autour de l’ali-
mentation, sur le rôle des experts et celui 
des associations professionnelles, sur l’arti-
culation des échelles (locale, nationale, eu-
ropéenne), sur les instruments discrets de 
l’action publique et les reconfigurations des 
formes de pilotage. Par l’organisation d’un 
workshop associant monde académique, 
acteurs socio-économiques et décideurs 
publics, le projet POLAL souhaite  éclairer  la 
conception  des  politiques  publiques  alimentaires.
Le projet mobilise quatre champs de  re -
cherche  spéc i f iques  en sociologie et 
en science politique:
-  L’analyse des politiques publiques 
-  La sociologie de l’expertise 
-  La sociologie économique 
-  La sociologie des groupes d’intérêts 

Sélectionné en phase 2, le projet a été in-
vité à soumettre une proposition détaillée, 
à laquelle notre collègue Nicolas Larchet, 
maître de conférences en sociologie à l’Uni-
versité Le Havre Normandie et membre 
d’IDEES Le Havre participe en coordon-
nant une action sur la filière sucre et la ré-
gulation nutritionnelle.

L’aide demandée à l’ANR s’élève à 350 000 
euros.

agence nationale 
de la recherche

Les politiques alimentaires en France : 
Innovation et recompositions de l’action 
publique
(POLAL)
Porteur du projet : 
Nicolas Larchet (IDEES Le Havre)
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penser le maritime 4/4
regards croisés sur le maritime

nicolas guillet
jean-françois klein
arnaud le marchand

lexfeim et idees le havre

Séminaire
19 avril 2018

Salle Olympe de Gouges

Porté par deux unités de recherche de l’uni-
versité, IDEES-Le Havre (UMR 6266) et le 
LexFEIM (EA 10 13), le Pôle de Recherche 
en Sciences Humaines, ainsi que le Pôle 
d’études du Maritime (MRSH de Caen/Uni-
versité du Havre – Normandie), ce séminaire 
associe juristes, historiens, géographes, so-
ciologues et chercheurs en Information et 
communication.

Imaginé dans la logique de dialogue qui lie 
l’université Le Havre Normandie à ses par-
tenaires locaux (Ville du Havre, CODAH, 
GPMH) et Région Normandie, ce sémi-
naire s’adresse à tous ceux qui, chercheurs, 
acteurs ou passionnés du maritime, 
cherchent à mieux comprendre les spéci-
ficités 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 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.

Intervenants :

- Pascal BULEON, Directeur de Recherche 
en Géographie maritime au CNRS, directeur 
de la MRSH de Caen

- Pascal GUILLOTREAU, Professeur en 
Sciences Economiques (LEMNA) – Universi-
té de Nantes

- Joëlle FORGET-LERAY, Professeure en Bio-
logie maritime (SEBIO) – Vice-Présidente 
en charge de la Recherche à l’Université Le 
Havre – Normandie
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les métamorphoses contemporaines 
des villes portuaires sessions 1 et 2

bruno lecoquierre

idees le havre

Colloque international

2-5 mai 2018
Université Dunarea de Jos 
(Galati-Roumanie)

5-8 juin 2018
Maison de l’Etudiant

Ce colloque s’inscrit dans le cadre d’une 
coopération fructueuse existant depuis 1992 
entre l’université du Havre et l’université 
« Dunărea de Jos » de Galaƫi.

Ces deux universités ont des profils très voi-
sins ; elles sont situées dans deux agglomé-
rations de taille similaire, marquées chacune 
par une histoire contemporaine mouvemen-
tée, par leurs activités industrialo-portuaires 
et par leur localisation aux deux extrémités 
de l’Union européenne.
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the baltic sea, gateway 
or cul de sac ?

manifestations 
scientifiques

Colloque international
16-18 mai 2018

Université de Klaipeda - Lituanie
Académie Maritime

arnaud serry

idees le havre

The Baltic Sea is undeniably a link between 
the countries in the Baltic area, where 
maritime and port activity has known for 20 
years an incontestable dynamism. Taking 
into account the maritime fact, its, often 
vital, economic importance and its impact is 
a common denominator on the shores of the 
Baltic.
Now, the Baltic region released a relatively 
comfortable situation of shared growth, 
which favored its rapid revitalization. Actors 
of the maritime world and ports must develop 
new strategies to meet the contemporary 
and future challenges. Connect the region 
remains the first one, but some other 
challenges and questions exist:

 - What about the positioning of the Baltic ?
Today in a situation of interface, the Baltic 
Sea sees this role possibly challenged. The 
first interrogation comes primarily from the 
Russian    policy    of     port     self-suffciency
while the Russia has been and remains the 
main market for many ports in the region. 
Moreover, the impact of the development of 
continental bridge between Asia and Europe 
remains to be assessed for the Baltic region 
as well as the question of the influence of 
the north sea route, including geographical, 
economical but also geopolitical aspects.

 - Major ports will grow and what happens to 
small ones?
Ports must adapt to the new requirements 

of the shipping industry (growing ships 
size, new alliances, SECA regulation, cruise 
industry development…). They need to make 
their        operations        more        effcient
by specialization and economies of scale. 
Flows are called in to centralize on a small 
number of ports but smaller ports can keep 
a competitive advantage in some areas. 
Thus, some other questions emanate like 
the regional port frame and is hierarchy, 
competition or complementarity, integration 
in logistic supply chain…

 - Towards more environmental pressure ?
At first, the global warming process can have  
a      strong     impact      on     marine     traffc
and the development of  the port s in the 
Baltic Sea. In this context, the ports in the 
North could benefit from early warming and 
better navigation conditions, without ice, 
winter months.
Then, to minimize emissions of most 
pollutants, guidelines and standards 
impose a continuous adaptation of the 
shipping industry in the region. Short-
term development focuses on the use of 
LNG but the integration of the propulsion 
hybrid appears to be relevant in the long 
term solution, including for ferries. So many 
questions remain unanswered.
Answer to these questions, and many others, 
is a challenge that is both ambitious and 
exciting. This is what attaches the conference 
which will explore the situation of the 
maritime transportation in the Baltic Sea as 
well as its future possibilities, challenges and 
issues. So, the main covered topics – but not 
the only one – will be: shipping and ports in the 
BSR, maritime networks, International trade 
and logistics, alternative roads (northern 
route, Eurasian land bridges…), geopolitical 
issues, environmental perspectives…

https://balticseas.sciencesconf.org/
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les médailles de louis xiv
et leur livre ii

manifestations 
scientifiques

yvan loskoutoff

gric

Colloque international
24-26 mai 2018

Château de Versailles

les medailles de louis XIV
& leur livre

2e colloque international 
Château de Versailles

jeudi 24-samedi 26 mai 2018

co - organisation 
Centre de recherche du Château de Versailles

Université du Havre
BnF-Cabinet des médailles

Académie des Inscriptions et Belles-Lettres

inscriptions : www.chateauversailles-recherche.fr ou tél. 0130837512

Le colloque international Les médailles 
de Louis XIV et leur livre, organisé par 
l’université du Havre Normandie, le 
Département des monnaies, médailles et 
antiques-BnF, l’Académie des inscriptions et 
belles-lettres à l’occasion du tricentenaire 
de la mort de Louis XIV, s’est déroulé sur le 
site Richelieu de la Bibliothèque nationale de 
France du jeudi 9 au samedi 11 avril 2015. 
Il a réuni vingt-quatre spécialistes du roi et 
de ses médailles. Les actes ont été publiés 
en 2016 aux PURH (Presses universitaires 
de Rouen et du Havre). Y sont étudiés les 
principes de composition qui ont gouverné 
l’élaboration des médailles royales et de leur 
livre (1702, 2e édition 1723), les thématiques 
qui y sont traitées et enfin (last but not least) 
la diffusion internationale de ce double 
moyen de propagande absolutiste créé par la 
Petite Académie, ancêtre de l’Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres.
     

Suite au succès de ce premier colloque, un 
second colloque de même intitulé se tiendra 
au Château de Versailles du jeudi 24 au 
samedi 26 mai 2018. On se propose à nouveau 
d’étudier 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 

destinée à franchir les siècles ne doit pas être 
sous-estimée. Son influence sur la production 
postérieure est évidente. C’est une erreur 
d’appréciation moderne que de le reléguer 
dans les bornes d’une étroite spécialité. Le 
livre en lui-même suscite l’analyse, par ses 
débats académiques préparatoires, dont les 
protagonistes méritent d’être mieux connus, 
comme par leurs résultats. Il aura aussi une 
postérité, depuis les Médailles du règne de 
Louis XV de Nicolas Godonnesche (1748) 
jusqu’aux Médailles sur les principaux 
événements de l’Empire de Russie de P. 
Ricaud de Tiregale (1772) (deux ouvrages 
qui n’ont pas trouvé preneur dans le premier 
colloque…). L’histoire, l’histoire littéraire, 
l’histoire de l’art, l’histoire du livre sont 
invitées à apporter leur éclairage sur ce 
monument du Grand Siècle.
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commerce du futur, 
futurs du commerce

manifestations 
scientifiques

Colloque international
30 mai - 1er juin 2018

Maison de l’Etudiant

samuel deprez

idees le havre

Chaque temps de l’évolution du fait 
commercial apporte de nouvelles pratiques 
de commercialisation, de nouveaux modes 
de consommation et redéfinit la réalité 
physique du commerce. Les points de vente 
évoluent dans leurs formes, leurs fonctions, 
leur organisation et leur inscription dans 
les territoires et définissent les contours 
d’une nouvelle géographie du commerce 
qu’il convient de saisir. Les comportements 
d’achats également changent et s’adaptent 
en fonction de l’offre, selon les aspirations 
du client et l’évolution des modes de vies, 
dans un rapport toujours renouvelé à 
l’espace, marchand et géographique, et aux 
territoires.

Le prochain colloque de la Commission 
Commerce du Comité National Français 
de Géographie (CNFG) souhaite explorer 
au regard des évolutions récentes et des 
tendances actuelles les nouveaux horizons 
du commerce.

Quatre orientations thématiques sont ici 
retenues pour interroger la question du 
commerce du futur et des futurs du commerce 
dans ses dimensions fonctionnelles, 
structurelles, organisationnelles et 
urbanistiques et envisagées comme autant 

de points d’entrées possibles pour une 
lecture pluridisciplinaire et internationale 
des changements à l’œuvre et du devenir 
possible du fait commercial et de son 
inscription dans les territoires :

1. Données du commerce, données sur le 
commerce : de nouvelles réalités pour de 
nouveaux enjeux

2. Nouvelles recompositions et régulations 
commerciales

3. Logistique urbaine et commerce : nouveaux 
enjeux, nouvelles pratiques

4. Nouvelles formes du commerce, nouvelles 
formes de consommations

https://futurducommerce.sciencesconf.org/
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reseaux sociaux, traces numeriques 
et communication electronique

manifestations 
scientifiques

fabien lienard
sami zlitni

idees le havre

5e Colloque international
6-8 juin 2018

IUT Frissard

La nature des traces numériques, toujours 
plus nombreuses, que les usagers laissent 
volontairement ou non, consciemment ou 
non est une question essentielle. Elle est 
essentielle, elle est même centrale lorsqu’il 
s’agit d’interroger la communication 
électronique comme nous le faisons depuis 
quelques années maintenant à travers une 
série d’ouvrages et de numéros de revues 
(Liénard & Zlitni, 2011, 2012, 2015, 2016 ; 
Zlitni & Liénard, 2012, 2013, 2015 ; Galinon-
Mélénec & Zlitni, 2013 ; Galinon-Mélénec, 
Liénard & Zlitni, 2015 ; Liénard, 2013 ; 
Zlitni, Liénard et al., 2014).

En effet, les questions liées aux traces et 
à la communication électronique sont au 
centre des préoccupations des chercheurs 
de l’équipe l’Homme-trace (HUMAN TRACE 
UniTwin Complex System UNESCO). Elles se 
traduisent, entre autres, par l’organisation 
de plusieurs manifestations scientifiques. 

Sur l’impulsion de Liénard et Zlitni, 
- respectivement directeurs de l’axe 
COMELECT (F. Liénard) et TRACENUM (S. 
Zlitni) de HUMAN TRACE UniTwin Complex 
System UNESCO -  est organisé tous les deux 
ans depuis 2010 un colloque international 
consacré à la communication électronique. 

Dans cette continuité, ils organisent du 6 
au 8 juin 2018 au département INFOCOM 
la cinquième édition de cette série de 
colloques qui, après 2010 (La communication 
électronique en situations mono et 
plurilingues. Formes, Frontières, Futurs), 
2012 (La communication électronique 

dans la société de « l’information »), 2014 
(Communication électronique, Cultures et 
Identités) et 2016 (Médias numériques et 
communication électronique), s’intitulera 
Réseaux sociaux, traces numériques et 
communication électronique.

Cette cinquième édition interrogera 
particulièrement : 

1) la présence, les identités numériques 
qui dépendent tellement des usages et des 
pratiques de communication électronique 
par et pour les RSN ; 

2)  la place des TIC et de certains RSN dans 
et pour l’éducation ; 

3)  la structuration de l’espace public 
politique par les acteurs qui recourent tous 
aux RSN dans cette perspective ; 

4) le contenu informationnel et le journalisme 
numérique qu’il soit professionnel ou 
amateur ; 

5) les outils utilisés par les entreprises et les 
effets des réseaux sociaux numériques (RSN)
sur les marques. 
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cross-border exchanges :
eurasian perpectives

manifestations 
scientifiques

pierre chabal

lexfeim

6e Colloque international
14-15 juin 2018

Bishkek - Kirghizstan

Research since the 1990s, has witnessed 
not only the relaunch and expansion of the 
European constructions (Maastricht 1991, 
enlargements of 1995, 2004, 2007, 2013) 
as well as its hesitations (Brexit 2016+) but 
also a number of Asian and Eurasian suc-
cessful initiatives : the Shanghai process 
(1996 as a Group, 2001 as an Organisation 
of 6 members, recently enlarged to 8), the 
Eurasian process (Customs union, Economic 
Community, today Eurasian Economic Union 
with 5 members), and a number of other ini-
tiatives, among which the CICA, the Silk road 
One-Belt-One-Road, not to mention security 
organisations such as the CSTO and also 
cooperative associations (ASEAN, SAARC, 
…). These have added to the landscape for-
med already by the NATO, the EU, the OSCE, 
the Council of Europe, etc.

Such a « proliferation » of regional (and al-
most pan-regional) frameworks for coopera-
tion should create a strong incentive to faci-
litate « exchanges » across borders.

Regional construction tends to modify the 
nature of borders, from absolute sovereign 
lines of division to logistical transport pas-
sage-points, controlled but open, sensitive 
but necessary.

The Conference will diversify the approach 
of CROSS-BORDER EXCHANGES : Eurasian 
perspectives into the four sub-sessions de-
tailed in the preliminary programme, focu-
sing on 1) political, 2) economic, 3) cultural 
and 4) security issues.

55ème colloque de l’association de science 
régionale de langue française

samuel grandval

nimec le havre

Colloque  
4-6 juillet 2018

Ecole de Management de Normandie
Caen

Session spéciale  organisée par Samuel 
Grandval (NIMEC Le Havre), Sonia Aissaoui 
(NIMEC Caen), Pascale Bueno Merino et Ro-
land Condor (METIS Caen). 

Du développement agricole durable à la RSE 
de l’agriculture : fondements, pratiques et 
perspectives.

La question de la durabilité dans le déve-
loppement agricole est un sujet sensible 

dans un contexte historique de promotion 
du modèle de l’agriculture intensive depuis 
l’après-guerre.Toutefois, au début des an-
nées quatre-vingt, un mouvement de contes-
tation du modèle de l’agriculture intensive 
a émergé progressivement (Buttel, 1993 ; 
Harwood, 1990). Initialement et longtemps 
embryonnaire, ce mouvement a connu une 
accélération plus rapide ces vingt dernières 
années avec un impact variable selon les 
pays et leur politique agricole.
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Aujourd’hui, l’agriculture biologique est en-
couragée par la politique agricole commune 
en Europe (Ohlund and al., 2015). Cet en-
gagement reste toutefois soumis à débat et 
ne fait pas l’unanimité. Les récents débats 
autour du Glyphosate révèlent combien 
l’agriculture durable mais plus encore la 
responsabilité sociale et environnementale 
de l’agriculture est importante pour les po-
pulations et en même temps combien elle 
est source d’interrogations pour les agricul-
teurs.

Une des principales interrogations concerne 
la signification de ce que recouvre la notion 
de développement agricole durable. Si les 
travaux précurseurs montrent que l’enjeu 
principal d’une agriculture durable est la 
protection de la planète (pilier écologique), 
le développement agricole durable a progres-
sivement intégré de nouveaux enjeux comme 
l’aménagement des territoires ruraux, la 
réduction des inégalités en milieu rural, le 
bien-être animal, etc. Autrement dit, l’inter-
rogation porte dorénavant sur un périmètre 
plus large : la responsabilité sociale et envi-
ronnementale de l’agriculture. Cette exten-
sion du périmètre dépasse donc les questions 
environnementales. Elle intègre par exemple 
les problématiques de bien-être, de circuits 
courts de distribution et de niveau de vie. 
Cette approche RSE n’a-t-elle pas complexi-
fié ce qui était initialement attendu de l’agri-
culture durable, au point de rendre ses vé-
ritables missions floues ? A titre d’exemple, 
les initiatives pionnières militantes telles 
que celles des AMAP qui fonctionnent sur la 
base de relations denses de proximité avec 
l’entrepreneur agricole autour de valeurs 
partagées laisseront-elles place à des pra-
tiques moins confidentielles de modification 
des circuits alimentaires mais dont l’aspect 
relationnel et sociétal serait délaissé ?

Dans ce cadre, la session spéciale a pour 
objectif de questionner les fondements de 
la responsabilité sociale et environnemen-
tale agricole et de réfléchir aux contours 
futurs de l’agriculture durable.
Semi-professionnelle, la session est ou-
verte à des chercheurs de toutes disci-
plines et aux parties prenantes à l’activité 
agricole qui accompagnent les agricul-
teurs dans le développement agricole du-
rable (chambres d’agriculture, consul-
tants, assurances, banques, agriculteurs, 
consommateurs amapiens, etc.). Le but est 
de fournir une vision à la fois historique, 
prospective et kaléidoscopique de la RSE 
agricole afin de donner du sens à cette pra-
tique, de codifier les valeurs qu’elle sous-
tend et d’orienter l’action des acteurs du 
monde agricole vers un destin commun.

http://asrdlf2018.com/sites/default/files/ss13_du_develop-
pement_agricole_durable_a_la_rse_de_lagriculture_fonde-
ments_pratiques_et_perspectives.pdf

manifestations 
scientifiques
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    soutenances de thèse

animations 
doctorales

NIMEC LE HAVRE

Kanyarat NIMTRAKOOL
«La mutualisation des ressources logistiques 
pour la gestion du dernier kilomètre en ville»

Directeur thèse : Samuel Grandval
Jeudi 22 mars 2018
salle de réunion du PRSH

LexFEIM

Ami Collé SECK
«Intégration et souveraineté étatique: 
approche comparative entre l’europe 
et l’Afrique à travers l’UE, l’UEMOA et 
l’OHADA»

Directeur de thèse : Michel Bruno
Jeudi 5 avril 2018
salle de réunion du PRSH

cérémonie de remise des diplômes 
aux docteurs 2017 

de Normandie Université

Vendredi 23 mars 2018

à la Scène nationale du Havre « Le volcan »
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Les jeunes docteurs des établissements 
Membres de Normandie Université, les 
universités de Caen Normandie, Le Havre 
Normandie et de Rouen Normandie, l’INSA 
Rouen Normandie et l’ENSICAEN se  sont vu 
remettre leur diplôme de doctorat Normandie 
Université en présence des Présidents et 
Directeurs de ces établissements et des 
directeurs des 8 écoles doctorales normandes 

Depuis janvier 2015, le Collège des Ecoles 
Doctorales, composante de Normandie 

Université a pour missions de rapprocher 
les politiques doctorales des établissements 
normands et assurer la gestion coordonnée de 
la formation doctorale à l’échelle normande.

Depuis janvier 2016, Normandie Université 
porte l’accréditation du diplôme de doctorat 
dont la mise en œuvre est assurée par les 
établissements Membres ayant reçu une 
délégation de Normandie Université.

lauréats 2017 
en sciences humaines et sociales 

de l’université le havre normandie

Stéphane HENRY
24 janvier 2017
Sciences juridiques
laboratoire LexFEIM

Jean HAUSSMANN
23 mars 2017
Sciences juridiques
laboratoire LexFEIM

Elisabeth SIMON
11 mai 2017
Histoire
Laboratoire IDEES Le Havre

Kadiata GAYE
7 juin 2017
Sciences juridiques
Laboratoire LexFEIM

Delphine Blanchard
3 juillet 2017
Géographie
Laboratoire IDEES Le Havre

Boubacar DIOP
3 juillet 2017
Sciences juridiques
Laboratoire LexFEIM

Anne-Sophie MASSON
6 juillet 2017
Sciences juridiques
Laboratoire LexFEIM

Aboubakry NIANG
8 juillet 2017
Sciences juridiques
Laboratoire LexFEIM

Sandrine BIMI LETSINI
5 septembre 2017
Sciences juridiques
Laboratoire LexFEIM

Mamadou KHOUMA
12 septembre 2017
Géographie
Laboratoire IDEES Le Havre

Djiré DIOUF
18 octobre 2017
Sciences juridiques
Laboratoire LexFEIM

Gabrielle GRANDCAMP
24 novembre 2017
Langues et littératures françaises
Laboratoire GRIC

Alexis PICHARD
27 novembre 2017
Langues et littératures étrangères
Laboratoire GRIC

Franck MALAN
4 décembre 2017
Sciences Economiques
Laboratoire EDEHN

Ismaël ABDILLAHIGUIRREH
14 décembre 2017
Géographie
Laboratoire IDEES Le Havre

Mamadou BEYE
14 décembre 2017
Sciences juridiques
Laboratoire LexFEIM

animations 
doctorales
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portrait

marine poirier
doctorante 
en sciences juridiques

lexfeim

Mon envie de faire de la recherche m’est 
venue dès ma première année de licence. 
Si mon inscription en droit relève plus 
d’une nécessité d’orientation que d’une 
véritable vocation, j’y ai trouvé tout ce que je 
recherchais dans les études supérieures : de 
l’intérêt, de l’investissement et du sens. 

Après ma licence, je suis restée au Havre pour 
faire un master I de droit public et un master 
II mention Collectivités territoriales. Ces 
deux années, concrétisées par la possibilité 
de rédiger un mémoire de recherche, m’ont 
confortées dans l’objectif que je m’étais fixé 
de faire une thèse.  Ce premier travail de 
recherche fut dédié à l’influence de l’Union 
européenne sur les marchés publics à travers 
les exemples de la France et de la Pologne. 
Cette étude a augmenté mon intérêt et mon 
besoin de compléter mes compétences.

Sous contrat doctoral avec la ComUE 
Normandie Université, je suis actuellement 
en première année, au sein du LexFEIM. 
Mes recherches sont consacrées à l’Union 
européenne et l’activité économique des 
collectivités locales, sous la direction du 
Professeur Sébastien Adalid. Ainsi, j’étudie 
l’impact de la vision régionale de l’Union 
européenne sur l’action économique de 
ces entités, empreintes d’une diversité 
territoriale.

Etre doctorante n’est pas seulement une 
formidable opportunité de satisfaire sa 
curiosité. C’est également l’occasion d’ouvrir 
ses réflexions par le biais des rencontres 
et des colloques. C’est ce qui me plaît 
dans l’analyse du droit européen. L’étude 
des normes étrangères est une source 
d’ouverture et de compréhension. J’espère 
effectuer une mission d’expertise à l’étranger 
pour enrichir et diversifier mes recherches. 
Bien que, les rencontres avec les doctorants 
et les chercheurs sont d’ores et déjà une 
source d’inspiration et de motivation pour 
l’aboutissement de ce projet. 
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publications récentes

ouvrages

Néolibéralisme et droit public

Fabien Bottini (Dir.)

Mare & Martin
Collection Droit Public

« Privatisation », « dépublicisation »,« décon-
struction-reconstruction »..., les analyses ne 
manquent pas pour qualifier les évolutions 
actuelles du droit public du fait de la diffu-
sion, quelquefois même au coeur de l’État, 
des thèses néolibérales. Les marqueurs de 
ces évolutions, leurs contenus, la façon dont 
elles redessinent la discipline, soulèvent de 
multiples questions qui méritent sans nul 
doute d’être posées, comme celle de savoir 
si le néolibéralisme ne serait pas en train de 
devenir la Grundnorm du droit public.

Les textes regroupés dans le présent ou-
vrage reviennent sur ses transformations et 
tentent d’apporter quelques éléments de ré-
ponses à tous ceux qui s’intéressent au droit 
et à l’action publique au moment où l’idée 
d’une transposition accrue des thèses néoli-
bérales en droit français devient l’un des en-
jeux du XXIe siècle naissant.

Ecoles, pensions et orphelinats
au XIXe siècle - L’exemple de Fécamp

Elisabeth Simon

Chapitre.com

L’éducation au XIXe siècle est partagée entre 
les maîtres d’école, les maîtres de pension et 
les congrégations religieuses. Trois d’entre 
elles s’occupent des enfants à Fécamp : 
les sœurs de la Providence, les Frères des 
écoles chrétiennes et les sœurs de Saint 
Vincent de Paul. Elles apportent une édu-
cation chrétienne entre les riches pension-
nats, les écoles gratuites pour les indigents 
et l’orphelinat de filles. Les maîtres d’école 
laïques enseignent dans leurs maisons, dans 
des pensions privées ou dans des bâtiments 
communaux. Sous la Troisième République 
de magnifiques maisons d’école sortent de 
terre et accueillent tous les élèves sans dis-
tinction. L’orphelinat Saint-Michel pour les 
fils de marins péris en mer ouvre ses portes 
en 1886. Les maisons tenues par les congré-
gations enseignantes connaissent un déclin 
à la fin du XIXe siècle.
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ouvrages

Héraldique et Numismatique IV
Moyen Âge Temps Modernes

Yvan Loskoutoff (Dir.)

PURH

Dans  quelle mesure l’héraldique 
monumentale et l’héraldique numismatique 
(ou sigillaire) s’éclairent-elles mutuellement 
? C’est la question posée dans la première 
partie de ce volume traitant le monument 
aussi bien comme sujet de la représentation 
armoriale (le château à trois tours) que 
comme son support (France du nord et du 
sud, évêché de Lausanne, ville de Nantes, 
galerie des Glaces à Versailles).

La seconde partie du volume aborde 
chronologiquement les rapports entre blason 
et monnaies (ou sceaux) à l’époque médiévale
(orient des croisades, couronnes ombrées, 
manteaux armoriés, livres de changeurs) et 
à l’époque moderne (monnaies obsidionales
de la guerre de Succession d’Espagne, 
érudition à Vérone, billets de confiance 
révolutionnaires).

Revue du Philanthrope n°7
Les ports négriers et les mémoires de la traite 
et de l’esclavage

Eric Saunier et Bernard Michon (Dir.)

PURH

Depuis 1998, le passé négrier est l’objet 
d’une patrimonialisation particulièrement 
perceptible dans les anciens ports négriers 
des trois continents. 20 ans après ce mo-
ment fondateur, chercheurs et acteurs de la 
société civile engagent, à l’initiative des his-
toriens Bernard Michon et Éric Saunier, une 
réflexion sur ces questions. Le résultat de 
cette réflexion constitue le cœur du dernier 
numéro de la Revue du Philanthrope.
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ouvrages

Revue NETCOM 31-1/2 | 2017
Communs urbains et équipements 
numériques

Philippe Vidal et Hervé Crosnier (Dir.)

Ce numéro est dédié à la mémoire de Louise 
Merzeau, professeure de Sciences de l’infor-
mation et de la communication à Nanterre, 
directrice adjointe du laboratoire DICEN île 
de France. Spécialiste des communs, elle 
avait créé le premier master universitaire 
consacré à ce sujet.

La pêche fait depuis longtemps l’objet 
d’études historiques. Mais aujourd’hui les 
recherches sur la pêche évoluent : pour en 
saisir les enjeux, pour mesurer la diversité 
des conditions de son développement, pour 
comprendre les choix opérés dans la patri-
monialisation qui accompagne son déclin, 
elles mobilisent d’autres disciplines.
Ce volume, qui réunit précisément les tra-
vaux d’historiens, de linguistes, de juristes 
et d’anthropologues portant sur les espaces 
littoraux de la Méditerranée, de l’Atlantique 
et de la Manche, offre un bon exemple de 
cette évolution. Il propose à la fois l’analyse 
de situations singulières et une réflexion sur 
la méthode.

La pêche : regards croisés

Eric Saunier, Christophe Cerino 
et Benard Michon (Dir.)

PURH
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ouvrages

Les cahiers scientifiques du Transport 
n°72/2017

Coordonné par Benjamin Steck

Sommaire

B. Steck L’Afrique fluide. Introduction au 
dossier 5

M. Metge, C. Ducruet, L’Afrique dans la 
logistique mondiale : une approche par les 
réseaux d’armateurs de lignes maritimes 
conteneurisées 17

M.Lihoussou Dysfonctionnements et 
entraves à la circulation en Afrique de l’ouest 
: l’exemple du corridor Abidjan-Cotonou 43

J. Riziki Mulumba, F. Dobruszkes, H. Mwanza 
Wa Mwanza Pays en voie de développement et 
qualité de service d’une nouvelle compagnie 
d’aviation : le cas de Congo Airways 67

N. Baron Grande vitesse, gares et projets 
métropolitains à Rabat (Maroc). Du transport 
à la production urbaine, les ambiguïtés de la 
fluidité 97

L. Wester, F. Audard Mobilité quotidienne 
à Brazzaville : l’adaptation du transport 
artisanal à une morphologie urbaine 
spécifique 121

V. Ongolo Zogo, B.N. Epo, C. Nodem Meli La 
marche à pied dans les métropoles africaines 
: le cas de Yaoundé 143

Article hors dossier L. Carnis Les 
changements du programme de contrôle 
automatisé de la vitesse en France comme 
évolutions d’un système sociotechnique 161

Emile Zola et la Commune de Paris
Aux origines des Rougon-Macquart

David Charles

Classiques Garnier

Les premiers romans des Rougon-Macquart 
disent quelque chose de l’insurrection de la 
Commune de Paris, que Zola a racontée dans 
ses chroniques. Ce livre examine le rapport 
entre, d’une part, la révision et la réception 
de La Fortune des Rougon, la rédaction et 
la réception de La Curée, la préparation, la 
rédaction et la réception du Ventre de Paris 
et, d’autre part, la préhistoire, le personnel, 
le programme, les réalisations, la répression 
de l’insurrection de 1871. Ce travail veut 
ainsi contribuer à rendre au réalisme sa si-
gnification politique. Au passage, il expose le 
rapport que l’oeuvre de Zola entretient avec 
celle de Victor Hugo durant les premières 
années de la République, en particulier avec 
Notre-Dame de Paris et Les Misérables.
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ouvrages

La guerre du travail
De la crise à la croissance

Christian Chevandier

Belin éditeur

Le travail structure la société française 
et occupe le devant de la scène politique 
contemporaine. Des luttes pour les droits 
des travailleurs aux réflexions sur la « fin du 
travail », de la réduction du temps de travail 
à la « flexisécurité », le modèle français ne 
cesse de soulever débats et tensions.

En se concentrant avant tout sur les années 
1930 à 1950, moment où droit du travail, 
conditions de vie et protection sociale bas-
culent pour créer un nouveau modèle, Chris-
tian Chevandier nous livre, à travers une sé-
rie de grands textes commentés, la matière 
d’une réflexion profonde sur les enjeux éco-
nomiques, sociaux et culturels du travail en 
France.

        en bref...

A la une du site internet du Monde

4 avril 2018

Christian Chevandier, professeur des Uni-
versités d’histoire contemporaine (IDEES 
Le Havre) et spécialiste de la SNCF, a ré-
pondu aux questions des lecteurs sur la 
grève à la SNCF.
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        en bref...

en bref...

11 juin 2018 
9h00 à 13h00

Séminaire des doctorants 
du NIMEC Le Havre

Salle de réunion du PRSH

Les doctorants du NIMEC Le Havre de 
deuxième et troisième année présenteront 
leurs travaux de recherche.

Nadia El Nemr
Inventury cost reduction in hotels

Jomana Mahfod
L’optimisation de la sous-traitance dans 
une chaîne d’approvisionnement de la 
restauration collective

Hamdi Radhoui
Méthode heuristique pour la résolution de 
problème de tournées de véhicules avec 
collecte et livraison simultanées

Mohammad Ali Vosooghidizaji
Optimisation et gestion des chaînes 
d’approvisionnement décentralisées

Youssef Tliche
Performance d’une chaîne logistique 
décentralisée

Xiao Liu
Dynamique de l’écosystème d’affaires 
touristiques terre-mer
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en bref...

Déposer dans l’archive ouverte HAL-SHS

Vous souhaitez élargir la visibilité de vos travaux scientifiques, et vous ne savez pas 
utiliser l’archive ouverte HAL-SHS, ou vous avez des questions concernant l’archivage 
électronique de vos documents.

Vous souhaitez déposer vos documents dans HAL, alors n’hésitez pas à prendre rendez-
vous pour nous rencontrer : prsh@univ-lehavre.fr

  Pourquoi utiliser une archive ouverte : 
  Pour diffuser et promouvoir vos productions scientifiques.
  Pour augmenter l’impact scientifique de vos travaux.
  Conservation de vos données de recherche scientifique.
  Garantir un accès libre et gratuit à la recherche…

  https://halshs.archives-ouvertes.fr/
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La 27e édition aura Lieu 
du 11 au 13 octobre 2018

L’ organisation du village des sciences du Havre sera 
coordonnée par l’Université Le Havre Normandie en 
lien avec Science Action Normandie.

Les porteurs de projets souhaitant participer à 
l’organisation de cette manifestation sont invités à 
déposer leur projet avant le 8 juin 2018 via la plateforme 
https://openagenda.com/fetedelascience2018_normandie

a venir...



Printemps 2018 - Lettre d’Info 32

a venir...

L’amérique Latine d’aujourd’hui :
queLLes poLitiques economiques et sociaLes ?

coLLoque internationaL - université Le havre normandie
11 et 12 octobre 2018 - amphithéatre n°6

contact : colloqueamlatlehavre2018@gmail.com

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Crédit : «Grito» Pavel Egüez

U
ni

ve
rs

ité
 L

e 
H

av
re

 N
or

m
an

di
e 

- A
vr

il 
20

18


