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Journée annuelle 
GRR : 06 novembre 
2014

Chers et chères collègues,

 Cette année, la 8e journée annuelle du GRR Culture et Société 
en Normandie aura lieu au PRSH le jeudi 6 novembre. Nous vous 
invitons à venir assister à cet événement. Pourquoi le PRSH attache-
t-il autant d’importance au GRR CSN ? D’une part, le GRR facilite les 
échanges entre les universitaires en SHS du Havre et de Rouen mais 
aussi avec les équipes d’autres universités en France et à l’étranger. Il 
permet ainsi de rompre une forme d’isolement que certains collègues 
peuvent ressentir à l’université en termes de spécialité disciplinaire. 
D’autre part, le  GRR favorise par ses financements les synergies en 
vue de l’élaboration des projets plus ambitieux (ANR, etc.). 
 Il est vrai que, si nous regrettons comme beaucoup d’entre 
vous la « marchandisation » de la recherche, il n’en demeure pas 
moins qu’il reste impératif de défendre, tant sur le plan régional que 
national, les sciences humaines et sociales – ces « humanités » que 
d’aucuns voudraient supprimer ou rabaisser au rang de faire-valoir 
des autres sciences.  Mais pour cela, il est également impératif que 
les chercheurs de l’université proposent des projets, soumettent des 
demandes d’allocation doctorales, se rencontrent et nouent des liens 
avec un cercle élargi de chercheurs. 
La journée du GRR CSN du 6 novembre peut y contribuer en 
favorisant les rencontres entre collègues des deux universités haut-
normandes.
 
 Espérant vous y retrouver,

PRSH La lettre d’info
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« Corps de métier : Science et médecine dans les séries 
télévisées » - Colloque
GRIC
Comité d’organisation : Sarah HATCHUEL.
Date : 8 octobre 2014, Matin
Lieu : Salle Olympe de Gouges

 La première conférence portera sur l’emergence de la police scientifique aux
Etats-Unis, sur la création de la FBI, ses représentations dans les films de gangster des 
années 30, ses représentations dans la culture populaire avant de faire un état des lieux 
des séries télévisées contemporaines. La deuxième conférence traitera de la manière 
dont la série Dexter mêle un discours sur la police scientifique et un discours sur l’art et la 
sérialité La troisième conférence sera consacrée à l’analyse du traitement de l’hypothèse 
scientifique dans la série britannique Sherlock. La dernière conférence portera sur les 
femmes indiennes dans les séries, particulièrement dans la série américaine Urgences.

GRIC/CEMRA (Université Stendhal Grenoble III)
Comité d’organisation: Sarah Hatchuel, Donna Andréolle, Claire Maniez.
Date : du 9 au 10 octobre 2014
 Deuxième volet d’un cycle d’étude consacré à l’analyse du remake dans le 
cinéma et les séries télévisées du monde anglophone, ce colloque propose d’aborder 
cette question sous le prisme du genre.  Véritable caisse de résonance sociétale et 
politique, les films et séries télévisées deviennent dans leur nouvelle version le medium 
de réinteprétations du genre dans sa double acception - d’une part le genre en tant que 
représentation de l’identité sexuelle et d’autre part le genre cinématographique. 
 L’analyse de cette double transgression du genre nous permettra aussi de 
questionner la notion même de remake.  De la question du gender-bending à celle des 
normes du genre, ces explorations par les libertés esthétiques et narratives qu’elles sous-
tendent, nous proposent des interpréations hétéroclites, que ce soit dans les formes 
limite du remake ou dans une forme plus amateure (vidding, suédage ou fan fictions). 
 On pourra se demander enfin comment les remakes, en stimulant de nouvelles 
lectures, construisent aussi de nouveaux publics et se forgent un public à leur image, 
de façon générationnelle autant que genrée ou transnationale.

Bis Repetita Placent?
Remakes, genre and 
gender

« Remake et genres dans le cinéma et les séries télévisées du monde 
anglophone » - Colloque international
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« Villes de l’Est, villes de l’Ouest, quels processus 
spatiaux ? » - Colloque
Umr IDEES
Comité d’organisation : Pierre Thorez
Date : du 29 au 31 octobre 2014.
Lieu : Salle de réunion PRSH.

 
 De profondes transformations politiques, économiques et sociales se produisent 
en Europe Centrale et Orientale depuis la fin du 20e  siècle. Les villes occupent une 
place essentielle dans les mutations que traversent les États, notamment post-soviétiques 
et post-socialistes. Elles sont les pôles de diffusion de l’innovation et des évolutions 
de la société. A l’échelle du continent européen, les villes sont en effet au coeur des 
transformations multiscalaires qui se manifestent sur l’ensemble du territoire et affectent 
tous les aspects de la société. Ces transformations se caractérisent par des mutations 
fonctionnelles, des évolutions structurelles et sectorielles ainsi que des modifications 
des formes d’organisation sociale. Au début du 21e siècle la question de la gouvernance 
se pose de plus en plus dans les villes européennes, en raison de l’expansion urbaine 
et de l’étalement urbain. Dans plusieurs pays un nouveau découpage administratif et 
de nouvelles formes de gouvernance sont mis en oeuvre, par exemple en France se 
développent la coopération intercommunale, les communautés d’agglomération et 
finalement les métropoles. Qu’en est-il des espaces urbains en Europe Centrale et en 
Russie ? 
 Toutes les sciences humaines apportent leur contribution à l’analyse de ces 
processus. Le colloque  Villes de l’Est, villes de l’Ouest, quels processus spatiaux  ? est centré 
sur les processus spatiaux, tant à l’intérieur des espaces urbanisés, villes, agglomérations, 
communautés urbaines, que dans les espaces périurbains qui ne cessent de s’étendre dans 
une périphérie de plus en plus éloignée. Le colloque traitera également de l’influence des 
villes sur l’organisation du territoire aux différentes échelles, régionale, nationale voire 
continentale ainsi qu’aux processus qui concourent à la recomposition continue des aires 
d’influence urbaine et de leur hiérarchie.

A noter
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« Histoire de la mer et du droit maritime » - Journée   d’études
LexFEIM
Comité d’organisation :  Cédric GLINEUR
Date : 13 novembre 2014
Lieu : Salle Olympe de Gouges

 
 Suite à une première journée d’études consacrée à  un thème de droit public, 
« l’Etat et la mer », le LexFeim s’intéresse à l’occasion de cette nouvelle manifestation à une 
problématique transversale de droit privé et d’histoire, le commerce maritime. Le regard de 
l’historien révèle en effet que les échanges commerciaux par-delà les mers et les océans ont 
grandement contribué à façonner la civilisation moderne et son économie, pour aboutir à 
ce qu’il est désormais convenu d’appeler la «mondialisation». Le juriste constate, quant à lui, 
que cette évolution est passée par une adaptation nécessaire du droit à ce type de commerce, 
très particulier au regard de sa nature même. Le regard du juriste positiviste confirme cette 
première impression. 

 A la croisée des questionnements conceptuels, le commerce maritime soulève de 
nombreuses questions très actuelles, que ce soit au niveau du transport des marchandises, 
des échanges commerciaux ou des assurances. Cette seconde journée d’études sera l’occasion 
d’approfondir ce phénomène sous un angle à la fois historique et juridique.

 

Université du Havre 

Faculté des Affaires Internationales 

Laboratoire « LexFEIM » 

________________ 

 
Journée d’études d’histoire de la mer et du droit maritime 

 

« Le commerce maritime » 
13 novembre 2014 

 
 

 

  

Louis XVI donnant ses instructions au capitaine de vaisseau La Pérouse 
Nicolas-André Monsiau (1817) 

 

 

Salle Olympe de Gouges 
9h00-17h30 

Faculté des Affaires Internationales 

25, rue Philippe Lebon 

76063 Le Havre 

   
          

 
Contact et renseignements :           Coordination scientifique : 
Nathalie ZÉMIAC              Cédric GLINEUR 
Tel. : 02.32.74.41.20 
Courriel : lexfeim@univ-lehavre.fr 
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« Hallhyu, la vague coréenne et l’identité culturelle 
asiatique » - Journée d’études
GRIC
Comité d’organisation : Eun-Sook Chabal
Date : 14 novembre 2014.
Lieu : Salle Olympe de Goujes

 Dans la suite des recherches depuis quinze ans sur la « Vague coréenne », ainsi 
que de l’Atelier que j’ai dirigé lors du Congrès du Réseau Asie (CNRS, Maison de Science 
de l’Homme) à Paris en 2011, il est proposé de faire le point sur ces recherches en 
rassemblant plusieurs collègues travaillant sur divers pays (la France, le Japon, l’Afrique, 
la Chine, l’Europe, l’Amérique latine) sur cette « Vague » (Hallyu) d’un point de vue 
pluridisciplinaire.
  
 Cette journée d’études se propose d’échanger les différents points de vue sur 
l’engouement pour la culture de masse sud-coréenne qui se situe au cœur des études 
culturelles d’Asie aujourd’hui.  Les participants proposeront des approches complémentaires 
pour analyser les fondements de cette nouvelle identité médiatique mondialisée et ses 
conséquences pour la Corée mais aussi pour l’émergence d’un régionalisme culturel en 
Asie. Anthropologues culturels, littéraires, linguistes, civilisationnistes, philosophes, 
sociologues, économistes,  historiens, politologues seront les bienvenus. 

 Cette journée s’inscrit dans la préparation d’un colloque international qui se 
tiendra au Havre en mai 2016. Il est prévu de publier l’ensemble des communications 
dans EOLLE et, à l’issue du colloque de 2016 sur « le Hallyu », un ouvrage collectif.

A noter



Page 6

Numéro 6 - Automne  2014  GRR CSN

Pôle de Recherche
en Sciences Humaines

Université du Havre - 25 rue Philippe Lebon - 76600 Le Havre
prsh@univ-lehavre.fr
02 32 85 99 37

PRSH La lettre d’info

ont le plaisir de vous inviter à la

8ème Journée annuelle du GRR Culture & Société en Normandie

Jeudi 06 Novembre 2014

à l’université du Havre

Pascal REGHEM, Président de l’Université du Havre

Cécile LEGROS, Coordonnatrice, Université de Rouen

Cafer ÖZKUL, Président de l’Université de Rouen

Eric WAUTERS, Coordonnateur, Université du Havre

PRSH
Pôle de Recherche en 
Sciences Humaines et 

sociales
Université du Havre

8e journée GRR au Havre
PRSH / Maison de l’étudiant 
Organisation de la 8e journée GRR
06 novembre 2014

  Nous sommes ravis d’accueillir cette année la 8ème journée du GRR Culture et 
Société en Normandie. Elle se déroulera le jeudi 06 novembre à l’université du Havre. 
Cette manifestation vise un double objectif : présenter les projets de recherche et les thèses 
réalisées dans le cadre du réseau  et  initier des rencontres collaboratives entre chercheurs 
en Sciences humaines et Sociales des deux universités de Rouen et du Havre.
La journée se décomposera comme suit :

- la matinée et une partie de l’après-midi seront consacrées à la présentation des projets 
arrivés à terme et des thèses soutenues dans le cadre du réseau GRR CSN. 

- la fin d’après-midi  sera dédiée à une réflexion sous formes d’ateliers pour chaque axe.

Cette journée doit être un lieu d’échanges et de débats  organisée en partenariat entre 
l’IRIHS, le PRSH et la Région.

Cette présentation officielle en présence d’élus et de l’équipe présidentielle de chaque 
université est un moment crucial de valorisation des projets échus. Cette journée constitue 
aussi une opportunité d’initier de nouveaux projets. 
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9:00- 9:30           Accueil  
 
9:30 – 9:45  Discours d’ouverture      
                             Cyrille BERTELLE  Vice-

président recherche Université du 
Havre 

 
9:45 – 10 :00       Discours du représentant 

du Conseil Régional de Haute 
Normandie 

 
10 :00 – 12:30 Présentation des 
projets échus et thèses achevées (1) 
 
10:00 Pierre-Albert CASTANET 

GRHis / Centre Iannis Xenakis 
 

10:15 Anna BELLAVITIS 
GRHis / Femmes, droit, travail à l’époque 
moderne (Normandie Europe) 

 
10:30 Hugues JENNEQUIN 

CREAM / Les transformations des 
territoires de l’action publique en Haute 
Normandie 
 

10:45 Antoine SIFFERT 
LexFeim/ Libéralisme et service public 
 

11 :00 Jonathan MASSON 
CREAM / Conception de mécanismes 
incitatifs et allocation des efforts de 
lutte contre la pollution de la Seine 
 

 
11:00  – 11:15          Pause Café 
 
11 : 30 David ADE 

CETAPS / Universitarisation et 
professionnalisation : enjeux et tensions 
dans les métiers de l’interaction  humaine 

 
 11 :45  Fabienne LECONTE 

 Dysola  /Familles et société: migration, 
plurilinguisme, genre en Normandie et 
ailleurs. 
 

12 :00 Hadi SABAYOON 
IDEES / Traces numériques, 
discriminations et recrutement. 

 
12:15  Sonia ANTON 
                GRIC / Vers  une cartographie 

littéraire du havre 
 

     12 :30 – 13 :00  Promenade littéraire  
     
13:00 – 14:00 Buffet 
 
14:00 – 15:30 Présentation des projets 
échus et thèses achevées (2) 
 
14:00 Jean-Claude BERTIN  
                 IDEES/ Apprentissage, formations, 
formation à distance: contexte  dispositifs, 
pratiques 

 
14:15 Evelyne CLEMENT 

ICONES / Apprentissage, 
formations, formation à  distance: 
contexte ,     dispositifs, pratiques 
 

14:30 Emmanuel ELIOT 
                 IDEES / Politiques et 

représentations des épidémies 
 
14 :45  Catherine WEISMANN-ARCACHE 
                PSYNCA / Intelligence et 

Handicap : le paradoxe du haut 
potentiel intellectuel et de la 
vulnérabilité mentale 

 
15 :00  Katia ROVIRA 
                PSYNCA / Personnes en situation 

de handicap : aides techniques et 
accompagnement humain 

        
       15:15  – 15:30          Pause Café 
 
      15 :30– 16 :30  Ateliers en parallèle 
par axes 
        
       16 :30: Conclusion par les 
coordonnateurs GRR  

Cécile LEGROS, Université de 
Rouen 
Eric WAUTERS, Université du  
Havre 
 

 

Programme détaillée de la journée
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Focus : après...
Suivi et valorisation des manifestations échues ......
VAL’OR PRÉSENTÉ AU CONGRÈS DE L’IOHA À BARCELONE 9 JUILLET 2014
Le Projet GRR CSN 2011-2013 Valorisation de la mémoire orale en Normandie dit Val’Or, piloté par 
John Barzman, IDEES Le Havre UMR IDEES 6266, a été présenté au XVIIIème Congrès de l’Association 
internationale d’histoire orale (IOHA) à Barcelone le 9 juillet 2014, dont le thème était «Pouvoir et 
démocratie». Des liens ont été établis avec l’institution catalane «Memorial Democratic» qui collecte les 
témoignages.

COLLOQUE BOMBARDEMENTS 44  3-5 SEPTEMBRE 2014 DANS LES MÉDIAS
Le Colloque international Bombardements 44 : Le Havre, Normandie, France, Europe, soutenu par la Région 
Haute-Normandie et ayant bénéficié d’un soutien du PRSH, piloté par John Barzman IDEES Le Havre 
UMR 6266 CNRS, s’est tenu du 3-5 septembre 2014, à l’Hôtel de Ville, au Théâtre de l’Hôtel de Ville et à 
l’Université du Havre. Il a été l’occasion d’un partenariat étroit avec la Ville du Havre et d’une collaboration 
fructueuse entre historiens, anthropologues, géographes, psychologues et littéraires, parmi lesquels notre 
collègue Sonia Anton, du GRIC . Notons également une forte couverture médiatique à l’occasion du 
70ème anniversaire de la Libération. Le colloque bénéficiait du label du Ministère de la Défense « 70ème 
anniversaire du débarquement, de la libération de la France et de la victoire sur le nazisme ».

A noter

Un calendrier prévisionnel

Manifestation Organisateur(s) Date(s)

Journée du numérique C LITIS / 
EDEHN

du 17 au 19 
novembre 2014

Ateliers “intelligence territoriale et 
modélisation des systèmes logistiques” JE LITIS / 

EDEHN décembre 2014

 « Decolonizing Sexualities Network » JE GRIC mai 2015

Quelques précisions
Ateliers « Transitions énergétiques et énergies renouvelables » :
Une conférence et deux tables rondes permettront de valoriser les activités de recherche et d’innovations 
sur le sujet et ce, dans une optique pluridisciplinaire et en partenariat avec le monde industriel.
Journées du numérique :
Plusieurs conférences et tables rondes traiteront des questions et enjeux liés au numérique tant d’un 
point de vue infrastructures et outils que de celui des services et des usages. Ces journées axées sur la 
pluridisciplinarité permettront à la fois de valoriser les compétences et les projets de recherche de l’université 
du Havre et de promouvoir des synergies à l’échelle du territoire


