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Appel

Comme nous nous y étions engagés l’an passé, le P.R.S.H. a mis
en œuvre une nouvelle politique de soutien à la recherche, inspirée des
préconisations faites par le Haut Conseil de l’Évaluation de la Recherche
et de l’Enseignement Supérieur.
Fin décembre, un appel à manifestations d’intérêt a donc été diffusé
auprès de l’ensemble des enseignants-chercheurs en sciences humaines
et sociales de l’université. Cinq projets ont été déposés, dont trois
satisfaisaient à l’ensemble des critères d’éligibilité ; ces trois projets ont
donc été soumis à expertises, interne et externe à l’université. Au terme
de ce processus, deux d’entre eux ont été sélectionnés par le Conseil
d’Animation Scientiﬁque du P.R.S.H., décision validée par son assemblée
générale : le projet Europe/Asie, proposé par Véronique Bui (GRIC) ; le
projet Mon robot, ma famille et moi, déposé par Béatrice Galinon-Mélénec
(IDEES) et Pascale Ezan (NIMEC). Nous remercions vivement tous les
collègues qui ont joué le jeu de cet appel à manifestations. Le choix n’a
pas été facile, l’intérêt scientiﬁque de tous les projets ayant été souligné
par les experts sollicités.
Cette nouvelle politique de soutien à la recherche, adoptée à
l’unanimité par l’assemblée générale, rappelons-le, a pour objet de
faire émerger des projets fermement arrimés au P.R.S.H. Elle a pour
corollaire de concentrer les fonds disponibles sur un nombre plus réduits
de projets qu’autrefois. En conséquence, il nous paraît important de
souligner que le Pôle n’est plus en mesure de répondre favorablement
à des demandes d’aides ﬁnancières ponctuelles, comme il le faisait les
années précédentes. En revanche, des crédits sont disponibles pour des
initiatives spéciﬁquement destinées à l’animation scientiﬁque du Pôle. En
ce domaine, toutes les initiatives sont les bienvenues !
Vous trouverez dans les pages suivantes le règlement de l’appel à
manifestations d’intérêt régional pour 2017. Nous attirons votre attention
sur deux points. D’une part qu’avec la réuniﬁcation des deux Normandie,
le dispositif de soutien à la recherche a subi de profondes modiﬁcations.
D’autre part que les délais sont très courts, la date de clôture étant ﬁxée
le 15 avril. Nous nous tenons naturellement à votre disposition pour toute
demande d’information complémentaire.
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« Europe/Asie : récits, réemplois, réécritures »
Véronique BUI/ Arnaud LEMARCHAND

« Europe/Asie : récits, réemplois, réécritures » est un projet pluriannuel qui invite les chercheurs de
tous champs disciplinaires à s’interroger sur les reprises, variations, interprétations, manipulations voire
subversions de récits oraux ou écrits, collectifs ou individuels, selon une approche transculturelle. Le
champ de recherche dépasse la seule littérature et même la seule littérature comparée pour intégrer
l’ensemble des sciences humaines car la notion de récit doit être entendue au sens large : fait divers,
événement historique, mouvement social, storytelling mais aussi image, représentation, rêve, fantasme…
Il s’agira de mesurer l’écart entre le point de départ originel, matériel ou immatériel, et l’œuvre ﬁnale
pour mettre au jour les enjeux idéologiques, esthétiques, sociopolitiques, pédagogiques, ludiques et
identitaires de cette appropriation créative dans un contexte autre où les normes de la représentation
diffèrent. Aussi l’étude de ces appropriations créatives est-elle à la fois interculturelle et diachronique. Le
parcours sera donc dans les deux sens : de l’Europe vers l’Asie comme de l’Asie vers l’Europe, en ne
privilégiant pas une sphère culturelle aux dépens d’une autre.
Ce projet doit se matérialiser par l’organisation de plusieurs événements scientiﬁques (colloque, journée
d’études), permettant la mise en place d’un réseau de recherche et alimentant une base de données.

« Mon robot, ma famille et moi »
Béatrice GALINON MELENEC/ Pascale EZAN

« Mon robot, ma famille et moi » est un projet de recherche pluridisciplinaire se proposant d’étudier
l’impact de la relation humain-robot sur la question des identités. Champ de recherche innovant, l’étude
des robots compagnons dotés d’une intelligence artiﬁcielle et reproduisant des attitudes et comportements
humains induit des interrogations sociales, juridiques, éthiques ou encore économiques. Il s’agira plus
particulièrement d’explorer les processus de diffusion et d’adoption de ces robots de compagnie au sein
des familles avec enfants et d’en envisager l’impact futur sur les représentations et pratiques quotidiennes
de ces familles. En effet, d’une part en tant qu’objet connecté le robot pose la question de l’exploitation
des données personnelles collectées au sein de la sphère familiale et d’autre part la mise en relation
entre le robot et la famille introduit de nouvelles formes de relation homme/machine.
Ce projet entend faire naître des collaborations scientiﬁques transdisciplinaires et ainsi construire un
groupe de recherche dont les activités pourraient évoluer de l’organisation d’événements scientiﬁques
classiques au dépôt de projets plus ambitieux type ANR.
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En déclinaison du Schéma Régional de l’Economie, des Entreprises, de l’internationalisation et de
l’innovation (SRDEEII) et du Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation (SRESRI) adoptés à l’Assemblée plénière du Conseil Régional du 15 décembre 2016,
la Région souhaite conforter les axes de recherche d’excellence et en émergence sur le territoire
normand, en ﬁnançant des projets de recherche aﬁn :
– d’accroitre la visibilité et l’attractivité du potentiel de la recherche du territoire normand, tout en
irrigant le tissu économique de la région,
– promouvoir des projets d’excellence scientiﬁque, originaux et d’intérêt pour la Normandie,
– permettre aux équipes de recherche de se structurer pour atteindre une reconnaissance et une
visibilité européenne et internationale qui renforcera l’attractivité de la Normandie.
La Région entend soutenir l’excellence et l’attractivité des laboratoires de recherche normande
en cohérence avec la stratégie des établissements, des organismes et de la COMUE Normandie
Université au travers de 5 Réseaux d’Intérêts Normands (RIN) :
– Normandie Energies et Matériaux
– Normandie Humanités et Société
– Normandie Biomédicale et Chimie
– Normandie Terre et Mer
– Normandie Digitale

La COMUE Normandie Université, les Universités, les établissements d’enseignement supérieur
et de recherche publics ou privés et associations, ayant des activités d’enseignement supérieur
et de recherche à but non lucratif et ayant une mission d’intérêt général, les Centres Hospitaliers
Universitaires, les Centres de Lutte Contre le Cancer, les centres techniques ayant des activités de
recherche à but non lucratif et ayant une mission d’intérêt général, les organismes de recherche
nationaux, …
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Dans la limite des crédits votés au budget primitif de l’année en cours pour ce dispositif, la Région
retiendra les candidatures au terme d’un appel à manifestation d’intérêt annuel.
Ce dispositif régional est destiné à ﬁnancer des projets de recherche :
– s’insérant dans au moins un des RIN,
– de 24 mois maximum,
– dont les dépenses éligibles sont au minimum de 300 000 € HT et au maximum de 750 000 € HT
(la part des dépenses de fonctionnement ne pourra excéder 300 000 € HT sur la durée du projet),
– portés à minima par 2 partenaires normands.

Les dossiers seront instruits par les services de la Région au regard des critères suivants :
– la qualité scientiﬁque du projet et son insertion dans les (RIN),
– les retombées et perspectives attendues pour le territoire en termes de développement territorial,
de valorisation du projet, d’attractivité, de rayonnement des équipes normandes,
– le développement ou le renforcement de collaborations régionales, inter-sites, interrégionales et
internationales,
– l’insertion professionnelle des chercheurs, ingénieurs et techniciens sur le territoire normand,
– la mutualisation des équipements de recherche acquis.
Une attention particulière sera apportée aux projets présentant les caractéristiques suivantes :
– multidisciplinarité évaluée par l’intégration dans plusieurs RIN d’un même projet,
– apport d’une part d’autoﬁnancement dans les dépenses nécessaires au déroulement du projet
(hors salaire des personnels statutaires des établissements publics),
– émergence d’une thématique nouvelle,
– accueil d’une nouvelle équipe de recherche.
La Région se réserve le droit de s’appuyer sur des expertises scientiﬁques extérieures et/ou de
constituer un comité ad hoc en lien avec la COMUE Normandie Université.
En lien direct avec le projet scientiﬁque sont éligibles notamment :
– acquisition d’équipements scientiﬁques,
– mise à niveau d’équipements scientiﬁques,
– frais liés à la rémunération de personnels de recherche non permanents en lien direct avec
le projet (accueil de chercheurs d’excellence, jeune chercheur ayant effectué un post doctorat à
l’étranger, technicien de recherche, assistants spécialisés de recherche….) à l’exclusion des doctorants,
– frais de prestation de recherche (frais d’analyse lié au projet, accès à des plateaux techniques,….),
– frais d’aide au montage de dossiers (frais de traduction, recrutement de cabinets, frais de déplacement,…),
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– frais d’organisation de colloque scientiﬁque,
– consommables (dans la limite de 10% du budget de fonctionnement présenté),
– frais de mission (déplacement, hébergement hors région…. dans la limite de 2% du budget de
fonctionnement présenté).
Les frais généraux de structure et les frais de gestion sont exclus des dépenses éligibles.
Les modalités de versement de l’aide seront déﬁnies dans une convention avec les établissements
gestionnaires selon le règlement des subventions en vigueur au sein de la Région Normandie.
La Région se réserve la possibilité de mobiliser des crédits FEDER dans le cadre de la
programmation 2014-2020.

Les porteurs de chaque projet scientiﬁque déﬁniront un établissement normand chef de ﬁle pour
faire remonter à la Région, selon le calendrier et les modalités déﬁnies par la Région les projets
scientiﬁques, avec annexe ﬁnancière globale du projet présentant le ﬂéchage de dépenses par
partenaires.
A l’issue de la sélection, les dossiers et les pièces justiﬁcatives par bénéﬁciaires de l’aide devront
être déposés par chaque établissement gestionnaire auprès de la Région selon les modalités de
dépôt en vigueur.

Assemblée plénière du Conseil Régional du 6 février 2017
Qui doit transmettre le dossier de candidature ?
Etablissement ou organisme déﬁni comme chef de ﬁle par les porteurs du projet
Où faire parvenir votre dossier de candidature ?
Par courrier :
Région Normandie
DEESTRI – service Partenariats Enseignement Supérieur, Recherche et Transfert
Abbaye-aux-Dames
Place Reine Mathilde
CS 50523
14035 CAEN Cedex 1
Et par mail :
dispositifsESRI@normandie.fr

Date de clôture de l’AMI : 15 avril 2017
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Le dispositif RIN Doctorants ﬁnancés à 100% est destiné à rétribuer de jeunes chercheurs préparant
une thèse et désirant obtenir un doctorat d’Université.

En déclinaison du Schéma Régional de l’Economie, des Entreprises, de l’internationalisation et de
l’innovation (SRDEEII) et du Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et
de l’Innovation (SRESRI) adoptés à l’Assemblée plénière du Conseil Régional du
15 décembre 2016, la Région Normandie entend par un soutien volontariste aux doctorants de
Normandie :
– renforcer la visibilité de la Normandie sur ses capacités d’excellence,
– promouvoir des projets d’excellence scientiﬁque,
– attirer les nouveaux talents,
– permettre aux équipes de recherche de la Région de se structurer pour atteindre une
reconnaissance et une visibilité européenne et internationale qui renforcera l’attractivité du territoire
normand.

Doctorants inscrits dans un laboratoire académique de recherche normand.

Le soutien de la Région porte sur la mise en place et la réalisation de projets de recherche. L’aide
régionale versée permet l’accueil de doctorants dans les laboratoires académiques pendant 36
mois maximum.
Dans la limite des crédits votés au budget primitif de l’année en cours pour ce dispositif, seront
ﬁnancés à 100% des allocations de recherche doctorales s’inscrivant dans l’un ou plusieurs des 5
Réseaux d’Intérêts Normands (RIN) :
– Normandie Energies et Matériaux
– Normandie Humanités et Société
– Normandie Biomédicale et Chimie
– Normandie Terre et Mer
– Normandie Digitale
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Le candidat ou la candidate devra :
– signer son contrat doctoral avec la COMUE Normandie Université,
– être accueilli dans un laboratoire situé en Normandie,
– porter un projet de thèse en adéquation avec les axes de recherche du laboratoire d’accueil et
s’insérant dans au moins un des Réseaux d’Intérêts Normands tels que déﬁnis dans le SRESRI,
– s’engager à consacrer 3 jours par an à une action de culture scientiﬁque, technique et industrielle, coordonnées par la COMUE Normandie Université, la Région Normandie ou l’un de ses
partenaires.

Tous les dossiers sont instruits par les services de la Région. Les critères suivants seront étudiés :
– la qualité scientiﬁque du projet et son insertion dans les RIN,
– les retombées et perspectives attendues pour le territoire en termes de développement territorial,
de valorisation du projet, d’attractivité, de rayonnement des équipes normandes,
– le développement ou le renforcement de collaborations régionales, interrégionales et internationales
La Région se réserve le droit de s’appuyer sur l’expertise de scientiﬁques extérieurs à la région
Normandie ou de constituer un comité ad hoc.
Les modalités de versement de l’aide apportée à la COMUE Normandie Université seront déﬁnies
dans une convention selon le règlement des subventions en vigueur au sein de la Région Normandie.
La Région se réserve le droit de réévaluer cette contribution au vu de l’évolution du point d’indice
de la fonction publique ou de toute augmentation de la rémunération des allocataires déﬁnie au
niveau national.
La Région se réserve la possibilité de mobiliser des crédits FEDER dans le cadre de la programmation
2014-2020.

Les écoles doctorales avec la COMUE Normandie Université feront remonter les dossiers à la
Région, selon le calendrier en vigueur. Préalablement à ce dépôt, il est fortement conseillé de
constituer un comité de sélection, qui devra veiller à l’encadrement du doctorant et à ses potentialités
d’insertion, et déﬁnir un ordre de priorité des demandes.
A l’issue de la sélection, les dossiers et les pièces justiﬁcatives devront être déposés par la COMUE
Normandie université auprès de la Région selon les modalités de dépôt en vigueur.

Assemblée plénière du Conseil Régional du 6 février 2017.
Qui doit transmettre le dossier de demande d’aide ﬁnal ?Par courrier :
Région Normandie
Les ecoles doctorales normandes avec la COMUE
Normandie Université deront remonter les dossier à la
DEESTRI
– service Partenariats
Région
Supérieur, Recherche et Transfert
Par mail :
dispositifsESRI@normandie.fr
Date de clôture de l’AMI : 15 avril 2017

Abbaye-aux-Dames
Place Reine Mathilde
CS 50523
14035 CAEN Cedex 1
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INNOVATIVES SHS
Edition 2017
17-18 mai 2017, Marseille
Le salon Innovatives SHS est un événement dédié aux
activités de valorisation des recherches en sciences
humaines et sociales. Concept inventé en 2013 et se
réunissant tous les deux ans, cet événement de portée
nationale voire internationale promeut les projets SHS
ayant développé des capacités de transfert de leurs
résultats. Les projets sont choisis pour leur portée en
matière d’innovation sociale et industrielle. L’édition
2017 a été structurée autour de projets concrets de
valorisation, permettant de dresser un panorama
diversiﬁé des savoir-faire des unités SHS qu’il s’agisse
d’outils logiciels ou multimédia, d’innovations de
transfert, de rupture, d’usage ou de connaissances.
Organisé à Marseille les 17 et 18 mai 2017, ce salon
permettra de présenter de manière interactive l’ensemble de ces projets sur l’Agora du salon mais aussi
dans les stands.
Sonia ANTON, maître de conférence en littérature et
membre du GRIC, a été sélectionnée pour présenter
son projet de recherche : de la promenade littéraire
ﬁnancé par un contrat régional à la création de sa
marque au ﬁl du banc…
La promenade littéraire résulte des recherches menées
au sein du laboratoire Groupes de recherches Identités
et Cultures (EA 4314), sur les représentations littéraires
des lieux. Elle s’inscrit dans un courant disciplinaire en
construction, « la géographie littéraire », et s’appuie sur
la méthode « géocritique », initiée à l’Université de Limoges.
Le lieu devient le point central de l’analyse littéraire, qui
se déploie dans une perspective géocentrée, permettant à la fois de renouveler le regard porté sur l’espace
et d’enrichir la connaissance de chacun des textes,
abordés sous un angle singulier.
L’installation du dispositif urbain permet de témoigner,
in situ, des interactions entre l’espace référentiel et ses
représentations artistiques.
Le concept et la méthode déployés ont fait
l’objet d’un dépôt de marque par l’Université et le chercheur, AU FIL DU BANC©. Cette marque postule que
ce qui a été installé au Havre est reproductible et transportable. Elle témoigne également d’une volonté de
faire se rencontrer une innovation en SHS et le monde
économique.
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5ème journée doctorale:
Analyse des politiques publiques

3 mars 2017, Salle de réunion du PRSH

Journée d’études
EDEHN
Sylvain Baumann et Hélène Maisonnave

La journée d’études a pour objectif de permettre à
de jeunes docteurs de venir présenter leurs travaux
les plus aboutis devant les chercheurs titulaires du
laboratoire EDEHN.
Sur la base d’un appel à candidatures qui sera
relayé au niveau national par les associations
représentatives de la science économique (du type
de l’Association Française de Science Economique),
il s’agit de permettre à de jeunes docteurs en phase
d’insertion sur le marché du travail de se préparer à la
pratique professionnelle académique de présentation
des travaux de recherche et de se confronter à des
chercheurs expérimentés dans leur champ d’expertise.
6 à 10 docteurs seront sélectionnés par le comité
d’organisation sur la base de l’adéquation de leurs
travaux avec les thématiques de recherche du
laboratoire EDEHN et du caractère prometteur de leur
dossier de recherche.
Chaque docteur bénéﬁciera d’une heure pour se
présente, décrire ses travaux et exposer en détail sa
recherche et répondre aux questions qui lui seront
adressées par les membres du laboratoire.

Animation

La montée de l’Asie
Histoire et perspective
Quels impacts, quels risques et
quelles opportunités pour le reste
du monde ?

23 et 24 mars 2017, Amphi Jules Durand

Colloque international
GRIC
Darwis Khudori

La montée en puissance de l’Asie dans l’économie
mondiale, au moins depuis 1960, et, en particulier
depuis 2000, est une thèse largement acceptée.
Mais qu’est-ce que cela signiﬁe ? Et comment
l’expliquer ? Il y a une vaste gamme de réponses à ces
questions, et elles sont en quelque sorte contradictoire.
Certains expliquent que l’Asie (voire la Chine seule)
a toujours été le centre des activités économiques
mondiales, sauf pendant une période assez brève
entre 1800 et 1950. Pour ces analystes, la « montée
» récente est simplement l’afﬁrmation de la position «
historique » ou « naturelle » de l’Asie.
D’autres s´entendent pour dire que ce qui se passe
actuellement n´est qu´un recentrage de l’économie
mondiale en Asie. Pour eux, ce recentrage est
simplement l’effet d’un processus qui s’est produit
plusieurs fois déjà dans le système mondial moderne,
et qui résulte du fonctionnement logique du système
capitaliste. (Immanuel Wallerstein, The Rise of Asia
in the World-Economy, GIS Réseau Asie - French
Network for Asian Studies, septembre 2012).

Animation

Les mutations du travail social :
regards croisés sur l’état des lieux et
perspectives internationales

23 mars 2017 : IUT Caucriauville Amphi 5
24 mars 2017 : Faculté des AI : Amphi 2

Colloque international
Harold Gaba, LexFEIM
Isabelle Maillochon, UMR
Arezki Medini, UMR

IDEES
IDEES

Depuis plusieurs années, le travail social est sujet à de profonds bouleversements et les professionnels
du secteur social subissent une complexiﬁcation croissante de leurs activités. En effet, le travail
social doit répondre de manière continue et dynamique aux mouvements qui s’opèrent à l’intérieur du
champ lui-même (populations aux problématiques évolutives, dispositifs nouveaux, remise en cause
incessante des ﬁnancements, etc.). Ces transformations dans le champ se traduisent par de nouveaux
paradigmes, comme l’évaluation des politiques publiques et donc des projets sociaux, nouvelles
organisations du travail introduisant l’évaluation des pratiques professionnelles, modiﬁcations des
droits individuels et collectifs des usagers et de leurs familles.
Des questions se posent qui concernent notamment l’évolution des pratiques et des contours des
champs professionnels, ainsi que des effets sur les publics et sur les formations professionnelles.
Ces questionnements doivent être appréhendés ou analysés au regard du contexte global sociologique,
économique, philosophique ou idéologique, politique, juridique...

https://www-iut.univ-lehavre.fr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=372&Itemid=491&lang=fr
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Crise des solidarités
et droits fondamentaux en 2015-2017
27 avril 2017 : Faculté des AI, Amphi 2
28 avril 2017 : Faculté des AI, Amphi 7

Colloque national
LexFEIM
Fabien Bottini

La « fraternité » constitue depuis le siècle des Lumières un
horizon indépassable des politiques menées par les Etats.
Ce devoir de fraternité est en effet à l’origine des différents
mécanismes juridiques visant à assurer la solidarité des individus, en conséquence de l’obligation dans laquelle ils
se trouvent de « s’unir », de « se porter entraide et assistance réciproque » et de « coopérer entre eux, en tant que
membres d’un même corps social » comme le résume le Trésor de la langue française. Les politiques caractéristiques de
l’Etat-providence (droit du travail, sécurité sociale) comme le
.développement en droit international public d’un devoir de
protéger sont autant de traductions juridiques de cette obligation.
La crise économique, sociale et politique qui traverse le
monde depuis 2008 semble toutefois désormais la mettre
à rude épreuve que l’on songe au replis communautaristes,
aux conséquences des politiques d’austérité menées par les
Etats, à la panne de l’Europe sociale, à la montée des nationalismes, à la crise des dettes souveraines ou encore à celle
des migrants….
Les années 2014 à 2016 semblent ainsi révélatrices d’une
crise des solidarités que ce projet de recherche vise à étudier
sous l’angle des droits fondamentaux, forte de l’expertise acquise par le LexFEIM de l’Université du Havre (ex-Gredﬁc)
en la matière depuis 1996.
Il s’agit d’une recherche fondamentale sur les transformations
du droit français dans le contexte de la mondialisation dont
les conclusions pourront donner lieu à un certain nombre de
propositions opérationnelles à l’attention des décideurs publics locaux et nationaux, destinés à améliorer l’efﬁcacité du
droit français en la matière.
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L’Histoire
à l’Université du Havre
27 avril 2017, salle Raymond Queneau
Maison de l’Etudiant

Journée d’études
PRSH et UFR LSH
Jean-Noël Castorio

Pour la sortie de l’Histoire du Havre publiée par les éditions
Privat à l’occasion du 500e anniversaire de la ville, et rédigée
par les historiens de l’université, le P.R.S.H organise une journée d’études consacrée à l’histoire à l’Université du Havre, en
partenariat avec l’U.F.R. de Lettres et Sciences Humaines.
La journée s’ouvrira sur une présentation de l’ouvrage par les
deux directeurs de la publication, Éric Saunier et John Barzman.
La matinée, intitulée « Chantiers en cours », sera
consacrée aux recherches menées par les historiens
havrais et leurs collègues
des universités voisines.
Durant l’après-midi, intitulée « Parcours d’historiens », des
enseignants, des doctorants, des acteurs des mondes
de la culture, de l’éducation, de l’entreprise ou encore
de l’édition viendront expliquer de quelle manière leur
formation d’historien leur est utile au quotidien, dans
leur profession. La journée se terminera enﬁn par une
table ronde, « faire de l’histoire son métier aujourd’hui ».

Rubrique
Animation

Mazarin, Rome et l’Italie

11-13 mai 2017, Paris, Bibliothèque Mazarine
Ecole des Chartes

Colloque international
GRIC
Yvan Loskoutoff

Ce colloque, qui prend la suite du colloque Mazarin, les
lettres et les arts (Institut, décembre 2002, publié en 2006),
portera sur les liens de Mazarin avec Rome et l’Italie, durant sa période romaine, jusqu’en 1643, puis durant son
ministériat en France.
Dans une double perspective, celle de l’histoire et celle
de l’histoire des arts (arts plastiques, musique, littérature),
on y étudiera ses réseaux (diplomatiques, politiques, religieux, familiaux, de renseignement, les uns et les autres
souvent mêlés), son collectionnisme, son mécénat, sa propagande (on attire l’attention sur la « correspondance politique » des archives des Affaires étrangères et son abondante documentation peu exploitée).

Animation
euqirbuR

Le rôle des forces armées
en Egypte et en Turquie
Des (R)évolutions contrastées
8 et 9 juin 2017, Académie des Sciences à Prague

Colloque international
GRIC
Stéphane Valter

L’objectif de ce colloque est de faire le point sur la situation
politique en Egypte et en Turquie, essentiellement en
se concentrant sur le rôle des forces armées, acteurs
incontournables en Egypte et toujours importants (bien
qu’en perte de vitesse) en Turquie, en prenant en compte
les dynamiques et conﬂits internes et externes. La
publication des actes est prévue.
Organisé par l’Université du Havre, l’INALCO (Paris),
l’Académie des sciences de la République tchèque, avec
le soutien de l’Ambassade de France à Prague.

Rubrique
Animations

Séminaires
GRIC

GRIC

23 mars 2017, UFR ST, salle G001, 17h

19 mai 2017, UFR ST, salle G001, 17h

Séminaire OCEANIA
Organisé par Elizabeth Durot-Boucé

Séminaire OCEANIA
Organisé par Elizabeth Durot-Boucé

Gilles Couderc
Université de Caen Normandie

René Zimmer
Université de Nouvelle-Calédonie

«La Gloriania de Britten : Déconstruction et
reconstruction de mythe de Elizabeth I»

«La femme dans tous ses états»

UMR IDEES,

GRIC

12 juin 2017, salle de réunion du PRSH
14h30

Avec le soutien de :

Séminaire Jacques Charlier
«Dynamiques portuaires et urbanoportuaires récentes des ports néerlandais et
belges de la rangée nord-européenne»

PRAXILING (Université Paul Valéry - Montpellier 3),
l’Université d’Utrecht, et de GUEST-Normandie
15 juin 2017, salle Olympe de Gouges 10h30
Séminaire Network TV, saison 2
Organisé par Claire Cornillon
Hélène Valmary :
«Joss Whedon, les networks, le cinéma»
Hélène Breda :
«Leadership au féminin : trajectoires narratives
de femmes puissantes dans les séries de Shonda
Rhimes»

Journée d’études du mois de juin

UMR IDEES,
13 juin 2017, salle de réunion du PRSH
Journée d’études Croisim
«Croisières et escales : pratiques des passagers et des membres d’équipage»
Les intervenants seront Shirley Malgouyres, doctorante, Jacques Charlier et Bruno Lecoquierre.

euqFocus
irbuR

Un chercheur

Jean-François KLEIN
UMR IDEES, Professeur des Universités
Histoire contemporaine
Histoire Maritime, portuaire et des colonisations

Elu en 2016 Professeur d’Histoire contemporaine à l’Université du Havre - Normandie, je suis spécialisé
en Histoire maritime, portuaire et des colonisations, notamment en Asie Orientale (mi-XVIIIe siècle –
XXe siècle). Auparavant, j’ai enseigné l’Histoire contemporaine de l’Asie du Sud-Est à l’Institut National
des Langues et Civilisations Orientales (INALCO – Langues O’) à Paris, de 1997 2005 comme chargé
de cours puis de 2005 à 2013 comme maître de conférences. Par la suite, j’ai été élu maître de conférences d’Histoire contemporaine à l’Université de Nantes où j’enseignais l’histoire des colonisations et
des décolonisations en Asie Orientale. Ma thèse à Lyon-2 (2002) et mes premiers travaux ont porté sur
l’histoire des réseaux du patronat colonial, de ses connexions et circulations dans le cadre de l’empire
colonial français. Par la suite, je me suis intéressé aux ports coloniaux, aux circulations impériales ainsi qu’aux circulations des techniques militaires de « paciﬁcation » entre océan Indien et mer de Chine
(HDR, Paris-Sorbonne, 2014). Spécialiste des élites impériales ultramarines, je m’intéresse vivement
aux connexions maritimes et portuaires qui existent entre les diverses colonies françaises mais aussi,
dans une perspective d’Histoire connectée, aux circulations trans-impériales ainsi qu’à l’histoire contemporaine de l’Asie Orientale dans une dimension clairement maritimiste. Par ailleurs, je codirige avec
Sophie Dulucq (Toulouse-2) la collection « Empires » chez Vendémiaire et suis membre-correspondant
de l’Académie des Sciences d’Outre-Mer.
Quelques contributions récentes :
- Jean-François Klein, Les maîtres du comptoir : Desgrand Père & Fils. Réseaux du négoce et révolutions commerciales (17201878), Paris, PUPS, col. « Roland Mousnier », 2013, 368 p.
- Dominique Barjot et Jean-François Klein (dir.), Du Viêt-Nam colonial au Viêt Nam contemporain, Paris, Ed° Magellan-Académie
des Sciences d’Outre-Mer, 2017, 850 p. Sous presse.
- Virginie Chaillou, Jean-François Klein et Antoine Resche (dir.), Les négociants européens et le monde : une mise en connexion
– XVIe-XXe siècle, Rennes, PUR, coll. « Enquêtes et documents », 2016, 228 p.
- Jean-François Klein, Alexis Thuaux et Sophie Trelcat, La Résidence de France à Bangkok, Paris, Editions Internationales du
Patrimoine, 2015, 230 p. (ouvrage bilingue en français et en siamois).
- Marcel Dorigny, Jean-François Klein, Jean-Pierre Peyroulou, Pierre Singaravélou et Marie-Albane de Suremain, Grand Atlas
des empires coloniaux – XVIe-XXe siècles, Paris, Autrement, 2015, 287 p.
- Jean-François Klein et Brunot Marnot (dir.), Les Européens dans les ports coloniaux (XVIe-XXe siècles), Rennes, PUR, coll° «
Enquêtes & documents », n° 50, 2014, 172 p.
- Christophe Bertrand, Caroline Herbelin et Jean-François Klein (dir.), Indochine. Des territoires et des hommes (1856-1956),
Musée de l’Armée-Invalides, Gallimard, 2013, 319 p.

Rubrique
Focus

Un doctorant

Antoine KAUFFMANN
NIMEC LH,
Doctorant en troisième année de Science de Gestion

Ma première rencontre avec le monde de la recherche fut mon recrutement en tant qu’ingénieur de
recherche par l’Institut Supérieur d’Etudes Logistiques (ISEL) dans le cadre de la construction d’un outil
de mesure de la performance des ports secondaires. Ce premier contact avec la recherche m’a donné le
goût et la passion de la recherche et m’a encouragé à continuer dans cette voie en me lançant dans une
thèse en sciences de gestion au sein du laboratoire NIMEC de l’Université du Havre en octobre 2014.
Je me suis facilement intégré à la vie du laboratoire en participant à ses conseils, à son évaluation
HCERES ainsi qu’aux journées de l’Ecole Doctorale d’Economie-Gestion de Normandie (ED 242) et aux
journées du GRR Logistique, Mobilité, Numérique (LMN) de la Région Normandie.
Financée par la Région Normandie, ma thèse porte sur la formation et la consolidation du destin commun
dans les corridors logistico-portuaires. Les corridors logistico-portuaires sont des groupements fédérant
les ports maritimes et ﬂuviaux d’un même axe de transport aﬁn de faciliter le développement de liaisons
multimodales performantes entre les ports maritimes et leurs arrière-pays et de favoriser l’implantation
d’activités économiques le long de ces axes. On assiste à une transition majeure dans la gouvernance
des ports : le passage d’un ensemble de gouvernances en cohabitation à une gouvernance coordonnée
en réseau. Ces dynamiques de coopération nécessitent la mise en place d’outils fédérateurs, aussi
bien matériels qu’institutionnels. C’est plus particulièrement aux caractéristiques de ces outils et à leur
inﬂuence sur les pratiques et les relations d’inﬂuence que mes travaux s’intéressent.
La présence à mes côtés de mon directeur de thèse, Samuel Grandval, et de mon co-encadrant, Frank
Guérin, m’a été d’un grand secours dans l’élaboration et la conduite de mon projet de thèse. Je ne peux
que les remercier pour m’avoir encouragé à participer aux Rencontres Internationales de la Recherche
en Logistique et à leur consortium doctoral, événement à l’issue duquel j’ai obtenu ce prix.

Animation
euqirbuR
doctorale

Soutenances de thèse

Thèse soutenue :

LexFEIM
Stéphane HENRY
«Les objectifs matériels du droit international privé »
Directrice de thèse : Béatrice Bourdelois
Mardi 24 janvier 2017, salle Olympe de Gouges

Soutenances à venir :

UMR IDEES
Elisabeth SIMON
«Enfance, société, république : Fécamp (1884-1914)»
Directeur de thèse : John Barzman
Jeudi 11 mai 2017, salle de réunion du PRSH

LexFEIM
Jean HAUSSMANN
«Etude comparative de la Charte arabe des droits de l’homme et de
la convention européenne de sauvergarde des droits de l’homme :
la divergescence entre les deux textes sur les droits individuels et
collectifs et le mécanisne d’application et de contrôle»
Directrice de thèse : Diane DE BELLESCIZE
Jeudi 23 mars 2017, salle Jean Monnet

Mohamed El Mansour LY
«Les règles du commerce international et le droit du développement :
contradiction ou complémentarité ?»
Directeur de thèse : Michel Bruno
Mercredi 14 juin 2017

Rubrique
Actualités

Publications
Modéliser, c’est apprendre. Itinéraire d’un
géographe
Arnaud Banos

Editions matériologiques

Pourquoi avons-nous besoin de modéliser en sciences humaines et sociales ? Ce livre propose, dans un
style volontairement très lisible et abordable par les non spécialistes, une mise en perspective originale
de la nécessaire diffusion des méthodes de modélisation en sciences humaines et sociales. A travers
l’itinéraire personnel et scientiﬁque de l’auteur, cet ouvrage aborde des questions fondamentales autour
de la science, des sciences humaines et sociales, de la géographie mais également de la recherche publique et de l’enseignement. Mieux comprendre pour mieux décider et agir dans un monde toujours plus
complexe, voici l’un des principaux enjeux auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui et auxquels ce
livre entend apporter sa contribution.

Actualités

Publications
Bombardements 1944
Le Havre, Normandie, France, Europe
(Dir.) John Barzman, Corinne Bouillot et
Andrew Knapp
PURH

La destruction du Havre, cas extrême mais nullement isolé des bombardements alliés sur la France,
est analysée dans cet ouvrage collectif dans son contexte normand, français et européen, à travers
l’exemple de différentes villes. Stratégies, vécus, représentations et mémoires des bombardements sont
au cœur des approches comparatistes de ce livre qui aborde le sujet dans sa douloureuse complexité.

Rubrique
Actualités

Publications
Caligula
Jean-Noël Castorio

Ellipses

Que n’a-t-on écrit sur Caligula (12-41 apr. J.-C.), troisième empereur de Rome, qui régna moins de quatre
ans et mourut assassiné à l’âge de vingt-huit ans ? Imprévisible, sanguinaire, débauché et incestueux, il
incarne, dans la psyché occidentale, la cruauté monstrueuse et la folie meurtrière.
D’une plume alerte et élégante, Jean-Noël Castorio évoque la destinée de ce prince depuis son enfance
dans les camps militaires de Germanie jusqu’à ses dernières heures sur le Palatin. Ni condamnation,
ni réhabilitation, son ouvrage explore avec minutie le portrait de Caligula brossé par les auteurs
anciens ; ce faisant, il propose au lecteur de plonger dans l’imaginaire tyrannique et d’en déconstruire
méthodiquement les ressorts, en mettant en évidence les lieux communs traditionnellement associés à la
ﬁgure du mauvais souverain de la plus haute Antiquité à nos jours. L’historien nous offre ainsi une lecture
particulièrement puissante et originale du règne du célèbre empereur, laquelle enrichira à coup sûr la
réﬂexion des amateurs comme des spécialistes de l’époque romaine.
Cette biographie est par ailleurs la première à examiner la légende, toujours vivante, du personnage.
Archétype du tyran pour les hommes du Moyen Âge et de la Renaissance, despote de pacotille pour
Alexandre Dumas, incarnation de l’absurdité de l’existence pour Albert Camus, transformé en anarchiste
couronné par le cinéma, Caligula n’a en effet jamais cessé de nourrir les interrogations sur le rapport
qu’entretient l’être humain au pouvoir, non plus que de susciter le scandale.

Actualités

Publications
Speaking Volumes
(S)édition, Impression(s)
Elizabeth Durot-Boucé
TIR, Rennes

Cet ouvrage est le fruit du colloque international Speaking Volumes… (S)édition et Impression(s) organisé du 21 au 23 juin 2016 à l’Université du Havre − Normandie. L’objet de cet ouvrage, à la croisée de
disciplines diverses, est de considérer le livre comme phénomène culturel complexe, objet de consommation et de marketing ainsi que concept vital pour la société. Couvrant un large éventail — depuis l’objet
livre et sa diffusion jusqu’à son rôle dans la vie des hommes et son inﬂuence sur les mœurs, les modes,
la vie politique et sociale, l’éducation des enfants —, les articles réunis dans ce volume explorent de
multiples facettes du livre.

Rubrique
Actualités

Publications
Revue du Philanthrope n°6
Eric Saunier

PURH

Contextualiser les acquis d’un chantier régional en cours sur l’étude de la traite des Noirs et de l’esclavage
avec les éléments de réﬂexion issus des travaux réalisés dans les universités françaises les plus
intéressées par ce domaine de la recherche, approfondir les thématiques abordées dans les numéros
précédents sont les perspectives de ce nouveau numéro de la Revue du Philanthrope.
Le second dossier prolonge la thématique (Écrire sur l’esclavage) du numéro précédent de la revue et
du livre récemment publié par Caroline Oudin-Bastide dans la collection « Récits d’esclaves » : Maîtres
accusés, esclaves accusateurs. Les procès Gosset et Vivié (Martinique, 1848) (PURH, 2015).

Actualités

Publications
Histoire du Havre
(Dir.) Eric Saunier et John Barzman
A paraître ﬁn mars 2017

Editions Privat

Février 1517 : François Ier délivre à l’amiral de Bonnivet la lettre fondatrice d’un nouveau port de commerce et de guerre face à l’Angleterre qui est à l’origine de la naissance de la ville du Havre. À partir de
cet acte fondateur, les trois premiers siècles de l’histoire du Havre sont marqués par le passage de la ville
maritime à la ville négociante. Puis, au milieu de la Restauration, l’époque contemporaine voit la ville et
le port croître spectaculairement par l’effet de l’industrialisation. Elle va faciliter la républicanisation d’une
cité dont les transformations sociales et culturelles sont perceptibles à travers les lieux, les bâtiments et
l’ensemble des institutions de la Cité océane. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Le Havre,
l’une des villes les plus sinistrées d’Europe, reprend vie sous l’impulsion d’Auguste Perret, salué par le
classement mondial Unesco en 2005.
Ambitieux projet situé dans l’esprit de la Renaissance, Le Havre célèbre dorénavant ses 500 ans d’existence. Dans le contexte de fort développement de la recherche historique lié à la création d’une université
dans cette ville en 1984, l’ambition de faire connaître au grand public les connaissances acquises depuis
la parution de la première histoire du Havre publiée aux éditions Privat en 1983 était forte. Dans cette
perspective, huit historiens, pour la plupart enseignants chercheurs de l’université du Havre, ont choisi
de composer une somme dont l’écriture est organisée autour des deux césures majeures de l’histoire de
cette ville : la fondation de 1517 puis l’émergence de la ville contemporaine dans les années 1820

Contributeurs : John Barzman, Jean-Noël Castorio, Christian Chevandier, Claude Malon, Danièle
Sansy, Eric Saunier, Jean-Pierre Watté, Eric Wauters

Rubrique
Actualités

Publications
Le Havre, 1517-1789
Histoire d’une identité urbaine

Jean-Baptiste Gastinne

PURH

Le Havre est fondé par François Ier en 1517 pour servir d’avant-port au commerce rouennais, protéger
les côtes normandes contre les Anglais et ouvrir la France sur les richesses du Nouveau Monde. La «ville
Françoise » est une œuvre politique dans laquelle l’Etat royal et le gouvernement municipal jouent les
premiers rôles.
Après la trahison des protestants (1562) et l’aventure ligueuse (1587-1594), les élites catholiques au
pouvoir dans la ville s’efforcent de construire la communauté havraise dans une double ﬁdélité au roi
et à Dieu. La révocation de l’édit de Nantes, les guerres, les crises et les mutations de la ﬁn du règne
de Louis XIV changent cependant la donne. Au XVIIIe siècle, l’idéal communautaire se heurte à une
immigration croissante autant qu’à l’essor d’un capitalisme maritime et commercial qui bouleverse les
rapports sociaux.

Actualités

Publications
De Harﬂeur à Azincourt
Actes de la journée d’études d’octobre 2015
Catherine Royer-Hemet
Bulletin des Anglicistes Mediévistes
n°88, Hiver 2016

Le 25 octobre 2015 a célébré le 600ème anniversaire de la bataille d’Azincourt qui opposa les troupes
du roi Henri V d’Angleterre à celles du roi Charles VI de France. La célèbre bataille a constitué le
dénouement, l’ultime épisode d’une campagne, celle qu’on l’a nommé «la campagne d’Azincourt» qui a
débuté sous les auspices du siège d’Harﬂeur. Les récits de la campagne d’Azincourt sont nombreux, d’un
côté de la Manche comme de l’autre. Il soulève divers problèmes d’interprétation mais ouvrent aussi de
multiples pistes d’exploration.
C’est Monsieur René Panchout qui va ouvrir cet ensemble d’articles. Il traite d’Harﬂeur - sujet sur lequel
il est expert puisque, en décembre dernier, est paru un ourage dont il est l’auteur intitulé «L’’Eglise Saint
Martin d’Harﬂeur», édité par l’Association des amis du musée d’Harﬂeur.

Ensuite, c’est Nolwena Monnier qui posera (et tentera de répondre) à une question fort importante
«comment en est-on arrivé à Azincourt ?». Puis suivra un article de Catherine Royer-Hémet sur le
siège d’Harﬂeur qui se déroulera pendant plus d’un mois au tout début de la campagne d’Azoncourt,
siège relaté dans un poème de l’époque par John Lydgate. Marie-Françoise Alamichel, quant à elle,
s’intéressera à la bataille d’Azincourt du point de vue des chroniqueurs anglais du XVè siècle. Leo
Carruthers se concentrera sur un acteur de la bataille : Edouard, second Duc d’York. Enﬁn Andrew
Baume nous livrera les secrets de l’art de la guerre en Normandie, lorsqu’ elle se trouvait aux mains de
la maison de Lancastre.

