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EDITO
Chers et chères collègues,
Nous vous souhaitons à toutes et tous une très heureuse année 2015.
Nous saisissons l’occasion de cette première Lettre d’Info de la nouvelle année pour vous
rappeler l’importance d’une date qui approche à grands pas : le 13 février. C’est la date
limite pour le dépôt de demandes d’allocations doctorales. Nous espérons que les demandes
d’allocation seront, cette année, très nombreuses. Nous prévoyons de communiquer auprès
de l’ensemble des étudiant(e)s en master SHS pour que tout(e) étudiant(e) qui envisage de se
lancer dans la grande aventure qu’est la rédaction d’une thèse soit au courant de la possibilité
d’un financement par la Région. Si vous avez des étudiant(e)s qui veulent s’inscrire en thèse
à partir de septembre, s’il vous plaît venez vite nous en parler : nous sommes là pour vous
aider à leur trouver un financement. N’attendez surtout pas la dernière minute pour monter et
déposer la candidature !
L’autre information que nous voulions vous communiquer concerne les ANR. Si vous
réfléchissez à la possibilité de déposer un projet, c’est plutôt maintenant qu’il convient de
commencer le montage : là encore, le PRSH peut vous aider !
Bien cordialement,
									Orla Smyth et Nicolas Guillet
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Epistémologies féministes

Jeunesses de Shakespeare
Yo u n g S h a k e s p e a r e

Toutes en Seine, task force 2014
Artemisa Flores Espinola et Armelle
Testenoire (discutantes)
Rouen, 26 janvier 2014, IRIHS

La reconnaissance du rôle de la subjectivité
dans la production de connaissance a suscité
nombre de travaux féministes dont l’objet était
de repenser les standards de l’objectivité tout en
évitant le relativisme radical. Ces travaux relèvent
des ‘épistémologies féministes’ qui, quoique
recouvrant des approches très hétérogènes,
remettent toutes en question une théorie de
la connaissance ignorant le contexte du sujet
épistémologique. Dans ce cadre, ce séminaire vise
à saisir dans quelle mesure les diverses postures
épistémologiques du ‘point de vue’ concilient
l’engagement politique féministe et certains
critères d’objectivité. Il analyse les conditions qui
permettent que la subjectivité soit considérée, non
comme un obstacle, mais comme une ressource
pour la production de la connaissance scientifique.
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26 Janvier 2014
Salle de réunion IRIHS
14 H00 - 17H00
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Séminaire
+
Table ronde

Artemisa Flores Espinola
&
Armelle Testenoire

Sarah Hatchuel
INHA, Paris, 20-21 mars 2015
Commençons par la jeunesse de Shakespeare. La

période dite des « années obscures » (1582-1590)
ou « années perdues », faute de documents, a
donné lieu aux interprétations les plus fantaisistes
ou à des thèses relevant de la pure spéculation.
Mais, sauf éléments nouveaux dans ce domaine,
il s’agira surtout, en 2015, de revisiter la période
où Shakespeare écrit ses premières pièces, pour
un théâtre Tudor lui-même adolescent, et ses deux
grands poèmes narratifs. Si dans des œuvres
comme Titus Andronicus et La Mégère apprivoisée,
il reprend les traditions de la tragédie de vengeance
sénéquéenne et des textes antérieurs comme The
Taming of a Shrew, remanié pour la compagnie
des comédiens de la Reine, d’autres comme
La Comédie des erreurs, Le Songe d’une nuit
d’été, Peines d’amour perdues, les trois parties
d’Henry VI et Richard III peuvent à juste titre
être considérées comme des pièces matricielles
annonçant les grands thèmes de la maturité. Dans
ces premières œuvres, le jeune auteur dramatique
fait montre de beaucoup d’audace pour s’imposer
face à des rivaux qui, à l’instar de Greene,
dénonceront en lui un parvenu et un plagiaire. Le «
pari jeune » d’un Shakespeare à peine trentenaire
va donc instaurer une véritable rupture par rapport
à une génération d’auteurs installés qui voient
d’un mauvais œil les innovations de ces pièces
laboratoires et surtout les réussites fulgurantes de
cette étoile montante, aussi admirée que jalousée.
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La
frontière
,
aspects
géographique , politique...

Les médailles de Louis XIV et
leur livre

Pascal Travers
Le Havre, 25 mars 2015

Yvan Loskoutoff,
Paris, 9-10-11 avril 2015, BNF-site
Richelieu et Institut

La journée d’études a pour objectif de traiter le
concept de la frontière sous ses divers aspects.
Etant donné que depuis les dernières décennies
les changements des frontières ont provoqué des
bouleversements importants dans l’ordre politique,
économique et social, il serait intéressant d’aborder
ce sujet en cherchant la réponse à la question :
Y a-t-il des frontières pour les frontières ?

L’ a c c r o i s s e m e n t d e s
échanges afro-asiatiques:
menace ou opportunité
pour l’Europe?
Darwish Khudori
Le Havre, 26 mars 2015

Depuis la dernière décennie, on assiste à
l’accroissement des échanges économiques
entre l’Afrique et l’Asie. Toutes les puissances
économiques asiatiques ont développé des
relations économiques et organisé des sommets
avec l’Afrique : Japon-Afrique (depuis 1993),
Chine-Afrique (depuis 2006), Corée-Afrique
(depuis 2006), Inde-Afrique (depuis 2008), TurquieAfrique (depuis 2008), Iran-Afrique (depuis 2010).
En 2008, la Chine seule a dépassé les USA et l’UE
dans son commerce avec l’Afrique. En terme de
commerce intercontinental, l’Asie est devenue le
plus important partenaire de l’Afrique, suivie par
les USA et l’UE. Cette réalité, constitue-t-elle une
menace ou une opportunité pour l’Europe dans
ses échanges économiques avec l’Afrique et l’Asie
? Il s’agira donc de faire un état des lieux d’une
nouvelle réalité et d’un nouvel enjeu impliquant
l’Afrique, l’Asie et l’Europe.

Fondée en 1663 pour l’élaboration de la symbolique
de Louis XIV, la Petite Académie se spécialise
dans son histoire métallique. A partir de 1694, elle y
consacre entièrement ses séances dont les procèsverbaux sont conservés aux archives de l’Institut.
On y remarque les interventions des historiographes
royaux, Racine et Boileau. En 1702, l’Académie offre
au monarque le fruit de ses travaux, le luxueux in-folio
publié par l’Imprimerie royale des Médailles sur les
principaux événements du règne de Louis le Grand.
L’ouvrage connaîtra une seconde édition augmentée
en 1723. Il tient sa place dans la propagande royale,
littéraire et picturale, dont il exploite les mêmes lieux
communs. Il tient aussi sa place parmi les albums
d’apparat de la monarchie ou parmi les livres de
numismatique. L’écriture de l’histoire y présente ses
caractéristiques propres.
On se propose d’étudier les médailles sous tous les
angles possibles. Elles furent les plus nombreuses
créées pour un seul roi et la question se pose de
leur influence sur la production postérieure, que l’on
pense à la suite de l’Ancien régime, à l’Empire ou à la
Restauration.
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I n t e r n a t i o n a l
W o r k s h o p

Figures de l’antiquitépetits et grands écrans

Frédéric Ganon
Le Havre, 16 avril 2015

Jean - Noël Castorio
PRSH 24 Avril 2015

The University of Le Havre will organise a workshop
on Ageing, Economic Uncertainty, Savings and
Long-run Governance of Pension Schemes.
The main objective is to contribute to a better
understanding of the economic, financial and
political implications of ageing both at individual
and collective levels.
Specific issues:
- Life cycle saving behaviours: financial literacy,
risk aversion, asset transitions and portfolio
decisions close to retirement.
- Gender perspective and financial inclusion of
retirement savings.
- Actuarial equity and implicit marginal tax rate of
pension rules.
- Measuring demographic, economic and
financial uncertainty and assessing the degree of
sustainability of public pension schemes.
- Long-run governance of pension schemes.
- New challenges to finance the specific care for
elderly dependent people.
- Public policies targeted at adapting to an ageing
society.

Au
sein
de
sociétés
dans
lesquelles
l’enseignement des langues et des civilisations
anciennes est en constant recul, l’écran, que ce
soit celui du cinéma, celui de la télévision, celui de
l’ordinateur, voire celui de la console de jeu, est
sans conteste devenu l’un des principaux vecteurs
de l’imaginaire associé à la période antique.
L’historien ne saurait donc négliger l’étude de
la production cinématographique et télévisuelle
qu’au risque d’ignorer de quelle étoffe est faite
l’Antiquité telle que la rêvent ses contemporains.
Lorsqu’ils évoquent l’Antiquité, cinéma et
télévision recyclent nombre d’images et de
clichés élaborés bien avant la projection publique
fondatrice des frères Lumière le 28 décembre
1895. L’historien qui s’intéresse à ces moyens de
diffusion de l’imaginaire et de la culture antiques
prendra toutefois garde de ne pas limiter son
analyse à une simple quellenforschung : en effet,
tant le cinéma que la télévision ont élaboré, tout
au long du siècle passé, leurs propres modes de
représentation de l’Antiquité, et c’est précisément
l’objet de cette journée d’étude que de les explorer,
en même temps que les figures de style qui leur
sont associées. Puisqu’il ne saurait être question,
en une seule journée, d’épuiser un si vaste sujet,
quatre grandes thématiques ont été privilégiées
par les organisateurs, pour leur pertinence par
rapport au corpus filmique et télévisuel, ainsi que
pour les recoupements possibles entre elles, qui
permettent d’assurer une cohérence aux études
envisagées : Figures du pouvoir ; Figures de la
féminité et de la virilité ; Figures de la sexualité ;
Figures de la décadence.
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Allocations doctorales

La région a lancé conjointement en octobre dernier
l’appel à projets 2015 ainsi que l’appel à projets
de thèses et de postdoctorats. Pour rappel, l’appel
à projets du GRR CSN, propre aux Sciences
Humaines et Sociales, est un processus en deux
étapes : une présélection des projets par le biais
d’un dépôt de lettres d’intention puis la sélection
des dossiers après expertise scientifique, réunion
du conseil scientifique inter-établissement et vote
par la Région.

Les allocations doctorales régionales répondent
en 2015 à une volonté marquée de renforcer
l’attractivité scientifique de la région haut
normande, soulignée en particulier par un
recrutement plus ouvert sur des candidatures
extérieures (processus d’appel à candidature
national de type calanda). Les directeurs de
recherche proposent des sujets de thèse qui
seront ensuite sélectionnés à un double niveau :
- le sujet de thèse par le comité de pilotage du
GRR CSN en fonction des objectifs stratégiques
du réseau (sujet en étroite corrélation avec les
différentes problématiques développées dans les
axes).
- le candidat par les écoles doctorales en fonction
de la qualité scientifique de son dossier.

Les candidatures 2015 ont été nombreuses
puisque 38 lettres d’intention ont été déposées
à l’échelle régionale, dont 7 projets havrais, tous
sélectionnés pour la seconde étape.
Les projets havrais sont répartis sur l’ensemble
des axes du GRR CSN:
-axe 1 : Jacqueline Charles Rault, Pacifique
contemporain
Sonia Anton, Promenade littéraire au
Havre: réception et prolongement
Philippe Vidal, Trésors numériques
-axe 2 :
Fabien Bottini, TERFIPOL
Bruno Lecoquiere, Imaginaires et
croisières
-axe 3 : Marc Bernardot, Objets numériques,
orientations d recherche en SHS et modèles
application Normands d’édition digitale.
-axe 5 : Sami Zlitni, RSN - Campagne en
Normandie. Les élections régionales de 2015
(RSN-CN).

Il est important de rappeler que cette procédure
est ouverte aux seuls candidats inscrits en M2
recherche, leur soutenance de mémoire devant
intervenir en juin 2015.
Le délai de rigueur a été fixé le 13 février, 17
heures.
Pour tout renseignement complémentaire
(procédure complète) ou aide dans le montage
du dossier, l’ingénieur du PRSH reste à votre
disposition.
Le comité de sélection se réunira en mars 2015.
Votre mobilisation reste essentielle pour que les
différents laboratoires en SHS du Havre puissent
bénéficier de ce type de financements et opèrent
une transition qualitative et quantitative de leurs
effectifs en vue de la prochaine évaluation.
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L’appel 2015 répond à un processus en deux
temps :
- classement des demandes par chacun des
établissements.
- classement de l’ensemble des demandes par un
conseil interscientifique (avril).
Le comité scientifique du réseau émettra quant à
lui un avis motivé sur chacune des demandes en
fonction des stratégies scientifiques de ce dernier.
Il est important de rappeler les critères strictes de
sélection de la procédure :
- un séjour du candidat à l’étranger. Il peut s’agir
d’un candidat ayant fait ses études à l’étranger,
ou d’un candidat de l’université d’accueil ayant
séjourné à l’étranger (de préférence dans un
laboratoire étranger).
-les liens du projet avec un Labex et/ou une ANR,
la portée internationale du projet, évaluation
pondérée par la région.
Le délai de rigueur a été fixé le 25 février, 17
heures. Pour tout renseignement complémentaire
(procédure complète) ou aide dans le montage
du dossier, l’ingénieur du PRSH reste à votre
disposition.

C a l e n d r i e r

r é g i o n a l

Projet

Date limite

Voie de
soumission

AAP 2015

29/01/15

courriel

Allocations
13/02/15
doctorales

courriel

Postdoctorat

courriel

25/02/15

Adresses
prsh@univ-lehavre.fr

irihs@univ-rouen.fr
prsh@univ-lehavre.fr

irihs@univ-rouen.fr
prsh@univ-lehavre.fr

irihs@univ-rouen.fr

