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Durant l’année passée, le Pôle de
Recherche en Sciences Humaines a connu
un net ralentissement de son activité. Ce
ralentissement est bien entendu partiellement
dû à la crise sanitaire, qui nous a par exemple
contraints d’annuler la seconde manifestation
consacrée à l’épopée punk au Havre, organisée
en partenariat avec l’ANR Punk Is Not Dead. Il
est toutefois aussi la conséquence de plusieurs
départs, notamment au sein du secrétariat.
Marie Lecler et Delphine Levée ont ainsi
quitté notre structure pour rejoindre d’autres
services, et nous voudrions profiter de cet
éditorial pour les remercier chaleureusement
pour tout le travail qu’elles ont réalisé durant les
dernières années. Si le P.R.S.H. a pu, pendant
cette période difficile, maintenir un minimum
d’activité scientifique, il le doit aussi à ses deux
coordinateurs d’axes, Sonia Anton, responsable
du projet GéoSeine, et Arnaud Le Marchand,
co-organisateur avec Muriel De Vriese, MarieLaure Baron et Nicolas Larchet, de la journée
d’études « Après l’effondrement », financée par
le pôle. À ceux-ci, nous voudrions également
exprimer ici notre gratitude.

Le Pôle de Recherche en Sciences
Humaines se met aujourd’hui de nouveau
lentement en ordre de marche, ainsi qu’en
témoigne d’ailleurs la lettre que vous tenez dans
les mains, ainsi que l’appel à manifestations
d’intérêt diffusé il y a quelques semaines. Et
si cela est possible, c’est notamment grâce
au recrutement d’Alexandra Seha, ingénieure
d’études, qui travaillait précédemment sur
le projet GéoSeine : elle sera désormais
votre interlocutrice privilégiée pour tout ce
qui concerne l’organisation d’évènements
scientifiques.
S’il est naturellement impossible de
deviner de quoi l’avenir sera fait au juste, sachez
toutefois que le pôle se prépare à relancer ses
conférences et ses formations dès la rentrée de
septembre 2021 ; il demeure par ailleurs à votre
entière disposition pour vous aiguiller et vous
épauler en matière de construction de projets
scientifiques.
Jean-Noël Castorio et Patricia Sajous,
Équipe de direction du PRSH.

PORTRAIT

PORTRAIT

Architecte, Docteure en Urbanisme
MCF Urbanisme-Aménagement
Université Le Havre - Normandie

Doctorante CIFRE en géographie de la donnée
Université Le Havre - Normandie

Inès Ramirez Cobo

Marie-Hélène Gauthier
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Après avoir obtenu le diplôme
d’architecte à Madrid et exercé pendant
quelques années en tant que cheffe de projet
en Espagne et en France, elle a décidé en 2011
d’entreprendre des études doctorales et réaliser
une thèse au sein de l’Université Grenoble
Alpes et le laboratoire de sciences sociales
PACTE. Intitulée L’incertitude comme levier de
co-construction au prisme du projet urbain, elle
l’a soutenu en 2016 et obtenu les félicitations du
jury.
Depuis 2017, elle a réalisé des
recherches postdoctorales dans le cadre
de plusieurs programmes scientifiques :
QUALITEP
(Institute
Transforme-Smart
living lab, Fribourg, Suisse), Eco-SESA et
DEMEXTRA (Université Grenoble Alpes),
et UrbanDEC (Instituto de Matematicas de
Andalucia, Séville). Ses recherches portent très
généralement sur les transformations en cours
des processus de production et de conception
des espaces urbains contemporains, dans un
contexte davantage incertain. S’appuyant sur
les théories de la complexité, de la sociologie
des organisations, et sur la littérature des
Transition Studies, ses travaux proposent
une approche qualitative, transdisciplinaire et
systémique de processus articulant démarches
bottom-up et top-down.
Actuellement,
elle
est
particulièrement intéressée par la manière dont
des expérimentations issues notamment des
enjeux sociotechniques et environnementaux,
façonnent les modalités de production de
la ville. Ses dernières recherches montrent
comment, face à des impératifs d’adaptation,
les processus de conception du projet urbain
s’appuient de plus en plus sur des équipes

multidisciplinaires. Ses analyses de plusieurs
projets en Espagne, en France et en Suisse,
expliquent d’un côté un élargissement et une
diversification des compétences mobilisées
(de
médiation,
artistiques,
numériques,
technico-énergétiques) ; et de l’autre côté, un
glissement du pouvoir décisionnel, depuis les
acteurs traditionnels de l’urbanisme vers les
professionnels de ces connaissances, quelque
part émergentes dans la fabrique urbaine. Les
effets de ces évolutions, au-delà de la dimension
organisationnelle,
deviennent
également
palpables sur d’autres aspects du projet urbain
: opérationnel (phasage, montages financières,
documents descriptifs et de cadrage), spatial
(morphologies urbaines, types architecturaux,
configuration des espaces publics), et social
(acceptabilité et opposition au projet, implication
citoyenne, appropriation spatiale).
Dernières publications
(2021), « Territoires d’énergie, territoires à projet.
Articulation et dépendances entre conceptions
urbaine et énergétique », en coll. avec S. Tribout et
G. Debizet, in Espaces et Sociétés n°3/2020
(2021), « Mémoire collective et projets de
réaménagement
de
l’espace
public.
Une
proposition méthodologique de prise en compte
des valeurs partagées », en coll. avec M. Zepf, in
Cahiers de géographie de Québec vol. 63, n°178
(2019), « Vers la ville de l’âge 4 ? De la gestion du
risque au projet de la ville adaptable : perspectives
Grenobloises », en coll. avec C. Ambrosino, in
Projets de Paysage n°20

Dès ma licence de géographie –
aménagement du territoire à l’Université du
Havre, je me suis orientée vers les questions
en lien avec le numérique territorial enseigné
par Philippe Vidal. J’ai ainsi eu l’opportunité de
participer à différents contrats de recherche qu’il
dirigeait me donnant à voir le large spectre de
ce champs thématique : e-tourisme (notamment
à l’occasion d’une intervention en Corée du
Sud), commande publique éco-responsable
en Normandie ou encore des approches plus
globales avec un contrat sur les Côtes d’Armor.
Ces expériences ont été renforcées par mes
stages de licence et Master 1 Recherche sur
le e-tourisme réalisés au sein du laboratoire
IDEES.
À l’issue de mon Master 1
Recherche, j’ai souhaité m’orienter vers
l’urbanisme de projets. Cette volonté m’a
conduite à quitter l’Université du Havre qui, à
l’époque, ne proposait pas ce cursus, au profit
du master 2 professionnel « Villes et territoires
» de l’Université de Nantes. Mes expériences
universitaires, tout particulièrement normandes,
m’ont permise par la suite d’obtenir le poste
de chargée d’études numérique à l’Agence
d’Urbanisme et de Développement du Pays de
Saint-Omer-Flandre Intérieure.
Après trois ans, j’ai décidé de quitter
l’agence pour me lancer dans l’aventure de la
thèse. Le choix s’est alors porté sur le dispositif
CIFRE (Conventions Industrielles de Formation
par la Recherche), mis en œuvre par l’ANRT
me permettant alors d’adopter une démarche,
expérimentée quelques années auparavant,
de recherche-action. À l’issue de mois de
démarches, nous avons obtenu le financement
actant le démarrage de ma thèse en géographie

– aménagement du territoire au 1er septembre
2020.
J’ai ainsi rejoint la Direction de
l’Aménagement du Numérique du Conseil
Régional de Normandie afin de réaliser ma
thèse provisoirement intitulée : « La donnée,
objet sensible de gouvernance territoriale :
Modèles d’organisation et enjeux territoriaux:
le cas du Datalab Normandie ». Mon travail
revêt plusieurs objectifs. D’un point de vue
opérationnel, il s’agira, notamment à travers
le cas du Datalab Normandie, d’aider les
acteurs à identifier collectivement la structure
de gouvernance territoriale la mieux adaptée
à une appréhension partenariale de la donnée
en Normandie. Dans une approche davantage
académique, il conviendra d’explorer et de
conceptualiser les modèles de gouvernance en
jeu dans des projets de partage, de gestion et de
valorisation de la donnée, d’évaluer la place de
la donnée dans la programmatique numérique
des territoires et d’en analyser les effets
sous l’angle notamment de la gouvernance
territoriale.

“

Ces expériences ont été renforcées
par mes stages de licence et Master 1
Recherche sur le e-tourisme réalisés
au sein du laboratoire IDEES.

PROJET DE RECHERCHES

PERSPECTIVES RIN

RIN EDeTeN

3 RIN tremplins

Enjeux du développement de la Télémédecine en Normandie.

septembre 2021

décembre 2020
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Le projet de recherche EDETEN
porte sur l’insertion du numérique dans le
domaine de la santé et du soin en Normandie
(Télémédecine et e-santé). La télémédecine
renvoie aux pratiques médicales à distance
médiée par le numérique (du diagnostic à l’acte
de soin parfois). La e-santé renvoie plutôt à
la diffusion de savoirs et de connaissances
médicales mises en partage par les nouveaux
outils
connectés
(patients
connectés,
plateformes médicales, etc.). Le projet EDeTeN
est porté par un consortium multidisciplinaire
et multi-territorial (Caen, Rouen, Le Havre) et
basé sur une structure fédérative de recherche
qu’est la Maison de la recherche en Sciences
humaines de Caen (MRSH).
Le projet se subdivise en deux lots.
Lot 1.
Philippe VIDAL, PU – Responsable du lot 1 du
RIN - Porteur du RIN EDETEN au laboratoire
IDEES LH
Nous partons de l’hypothèse que pour parvenir
à une certaine efficacité, le développement de la
télémédecine, doit être territorialisé, c’est à dire
adapté aux spécificités du territoire dans lequel
est prévu le déploiement. Ceci vient contredire
l‘hypothèse dominante consistant à considérer
que l’offre dans le domaine de la télémédecine
et de la e santé serait a-territoriale au motif
que les interactions seraient principalement
distantes, et finalement réplicable partout et
pour tous. Pour cette raison, le lot 1 du projet
EDETEN repose sur un diagnostic territorial de
la télémédecine et de la E santé en Normandie,
couplé à un benchmark international permettant

d’envisager au niveau régional, en fonction
des forces en présence et des problématiques
interterritoriales
spécifiques,
les
leviers
d’actions en la matière. Ce lot 1 envisage
également l’ensemble des éléments concourant
à l’encadrement juridique de la télémédecine
et de la e santé. Dans ce domaine, les
questions sont également très territorialisées
(loi européenne et françaises). Enfin une autre
partie de ce lot 1 renvoie aux problématiques
d’acceptabilité sociale de la télémédecine et de
la E santé en Normandie.
Lot 2.
Le lot 2 est principalement consacré aux enjeux
éthiques de la télémédecine et de la E santé. Le
pôle havrais travaille sur le lot 1 (Lot territorial)
tandis que le pôle Caennais et rouennais sur le
lot 2.

https://actualites.pole-tes.com/projet-labellise-edeten/

ALIMFIT

MARCOMO

MOCUB

En partenariat avec le PRSH,
le projet
ALIMFIT, coordonné
par Pascale EZAN, a été lauréat
de la fondation Danone au titre
de son prix de recherche pour les
sciences de l’alimentation. Il s’agira
de comprendre grâce à ce projet de
recherche pluriannuel les effets des
réseaux sociaux sur la construction
d’un nouveau mode de vie en matière
d’alimentation et de nutrition, autour
du manger sain chez les 16 -24 ans.

MARCOMO propose de mieux
comprendre l’évolution de la marine
marchande française contemporaine,
depuis
sa
renaissance
dans
les années 1830 – sous l’effet
d’innovations disruptives, comme
l’introduction progressive de l’énergie
vapeur - jusqu’à ses plus récentes
mutations, en excluant la nouvelle
alliance globale des armateurs
fondée en 2015. Les perspectives
historiques,
géographiques,
sociologiques et juridiques mêlées
apporteront une lumière nouvelle
sur un secteur toujours en mutation,
et permettront également d’éclairer,
par le biais maritime, des sujets de
recherches où ces différents aspects
de la mondialisation n’ont été que
peu exploités (évolution du droit,
constructions navales, tourisme,
politiques
sociales,
diplomatie
et
défense,
histoire
impériale
ultramarine et décolonisations, etc.).

L’émergence de la technologie
Blockchain a tôt fait de mobiliser
un nombre important d’acteurs
industriels qui ont développé de
nombreuses applications diverses.
L’évolution du protocole Bitcoin,
l’émergence d’Ethereum et la
multiplication des applications sur
blockchain a conduit à la multiplication
des formes de validation des
blocs. L’utilisation de la blockchain
devient de plus en plus commune,
qu’il s’agisse de l’utiliser dans ses
fonctions de registre, d’échange ou
d’organisation (P. Barban, V. Magnier,
2019). Néanmoins, le recours à la
blockchain mobilise deux séries
d’acteurs qui sont essentiels à son
succès.
D’un côté, du niveau de
l’infrastructure
elle-même,
la
blockchain repose essentiellement
sur des acteurs qui sont chargés
de valider les transactions sur
blockchain, que l’on appelle encore «
mineurs » ou « forgeurs ».
De l’autre côté, la communauté
d’utilisateurs se servant de la
blockchain en fonction de leurs
besoins doit également trouver des
bénéfices dans une infrastructure
blockchain suffisamment robuste.
Mobilisant les fonctions de registre,
d’échange et d’organisation des
blockchains,
ces
utilisateurs
recherchent également la sécurité
qui résulte de la reconnaissance
juridique de leurs engagements sur
blockchain.
Le projet porte donc sur ces
deux niveaux. Il mobilise à la fois
des spécialistes des sciences
économiques,
juridiques
et
informatiques ainsi que quatre
laboratoires (CERMUD, CREAM,
CUREJ, LITIS) au sein de deux
établissements normands (Université
Le Havre Normandie ; Université
Rouen Normandie).

Considérant deux faits établis :
d’une part, la fréquentation massive
des réseaux sociaux par les jeunes
et d’autre part, la montée en
puissance de communautés virtuelles
promouvant un mode de vie sain, le
projet ALIMFIT entend réaliser une
étude sur la possible détermination
de facteurs numériques dans la mise
en œuvre de nouvelles pratiques
alimentaires pouvant à terme devenir
à risques. Si les déterminants
sociaux, psychosociaux et culturels
des pratiques alimentaires ont pu
faire l’objet de recherches financées
en santé publique au moyen
d’études par cohortes, le lien entre
communication numérique que ce
soit via des communautés spécifiques
type « Fit girls » sur Instagram ou
via des marques et leur influence
sur la construction de nouvelles
représentations de l’alimentation et du
rapport au corps n’a pas encore été
examiné. Cette étude pilote devrait
permettre d’analyser les déterminants
numériques
des
nouveaux
comportements alimentaires, de
rendre compte d’un lien potentiel
entre exposition à des contenus
numériques
et
comportements
alimentaires à risques et de constituer
un réseau d’experts afin de mettre en
place des actions de sensibilisation.

Toutes ces problématiques trouvent
des résonnances dans l’actualité
récente, par exemple les débats
relatifs à la route maritime du Nord, les
opportunités qu’elle pourrait offrir, les
risques de la navigation dans les eaux
de l’Arctique ainsi que la concurrence
que ces nouvelles routes maritimes
ne manqueraient pas d’exercer sur
les flux passant par Suez. On pense
également aux arraisonnements
de navires de commerce par l’Iran
en réponse à la saisie, au large de
Gibraltar, d’un tanker iranien et à la
réponse des autorités britanniques de
faire accompagner les navires civils
battant pavillon britannique par des
bâtiments de la Royal Navy dans le
détroit d’Ormuz.
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MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES
Des laboratoires SHS

2021
8
28-30

Colloque international et interdisciplinaire en distanciel - 10 au 12 février 2021
LA MONTEE DE L’ASIE EN HISTOIRE ET PERSPECTIVE GLOBALES
Darwis Khudori.
60 ans après Belgrade, quel non-alignement dans un monde multipolaire et pour un avenir
mondial ?
Sur le plan statistique, 355 participants se sont inscrits avec un nombre effectif de
participants 175, appartenant aux 59 nationalités, en provenance de 49 pays, sans parler
de la grande qualité des interventions et les discussions passionnantes toujours débordant
le temps alloué dans chacun des 35 séances parallèles et successives.

MARS
Journée d’études «: « Penser le maritime. 4 Méditerranées dans le monde. 2.
Circulations et relations maritimes dans la mer de Caraïbes et mer Baltique. Une
mise en perspective »
Thomas Vaisset
https://www.univ-lehavre.fr/spip.php?article2742

AV R I L
28-30

Colloque international «Genre et sexualité dans l’œuvre de Gustave Flaubert»
Véronique Bui
Université de Rouen
https://gric.univ-lehavre.fr/spip.php?article336

MAI
6 au 7

Colloque international «Ordre et désordre de la biodiversité de la société
internationale»
Fabien Bottini et Arnaud De Raulin
Reporté (date indéterminée)

26 au 27

Colloque international «Défis eurasiatiques envers l’économie internationale et
son droit après le brexit et dans un contexte de pandémie »
Pierre Chabal et Amandine Cayol
Université Le Havre Normandie

JUIN
7 juin
14h

Soutenance «Paris-Seine-Normandie, espace géographique dans les
mouvements du Monde et les enjeux du temps ?»
Jean-Yves Perodou - UMR IDÉES
Salle des conseils de la Bibliothèque Universitaire

13 au 18

École thématique «Modélisation multi-agents appliquée aux phénomènes
spatialisés (MAPS 13)»
Arnaud Banos
Colleville-sur-mer (14710)
https://maps.hypotheses.org/

23 au 25

Colloque «Pacifique(S) Contemporain - deuxième édition Passé & Présent Récits dévoilés du Pacifique. »
Jacqueline Charles-Rault
Université Le Havre Normandie
Fin de l’appel à communication : 08/04/2021
https://gric.univ-lehavre.fr/spip.php?article337

24 au 25

Colloque « La désunion dans l’Union européenne : quels problèmes et quelles
solutions ?. »
Michel Bruno
Université Le Havre Normandie

JUILLET/AOÛT
SEPTEMBRE
14 au 17

29 sept
au 03 oct

Colloque international «Violence d’État au Pérou : Le Conflit Armé Interne (19802000) et la Génération du Bicentenaire (2020) »
Anouk Guiné
Université San Cristobal Ayacucho Pérou
https://gric.univ-lehavre.fr/spip.php?article338
Colloque international «Poésie et politique dans les mondes
normands médiévaux (IX-XIII siècle) »
Alban Gautier, Marie-Agnès Avenel, Laurence Mathey
Centre culturel Cerisy
https://gric.univ-lehavre.fr/spip.php?article339

OCTOBRE
14 au 15

Colloque «Écolomie ou comment le droit peut-il être mobilisé pour faire de
l’écologie le moteur de croissance économique. »
Fabien Bottini
Monnaie de Paris

21 au 23

Colloque « Médailles de Louis XIV 4 »
Yvan Loskoutoff
Monnaie de Paris

https://gric.univ-lehavre.fr/spip.php?article340

NOVEMBRE

DÉCEMBRE
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PUBLICATIONS - ouvrages

Les relations UE, pays ACP et PTOM : vers la fin d’un cycle
Fabien Bottini (co-dir.), Nouméa, L’Harmattan, 2020

Des laboratoires SHS

2020

Longtemps privilégiées, les relations économiques et commerciales instaurées dans
le cadre d’accords d’association entre l’Europe et les pays ACP (Afrique, Caraïbes,
Pacifique), ainsi qu’avec les pays et territoires d’Outre-mer (PTOM), ont été profondément
modifiées par les évolutions géopolitiques de la fin du XXe siècle et l’aboutissement de
la globalisation de l’économie. Les espoirs déçus de développement ont eu raison de
ce partenariat hérité de l’histoire coloniale, ouvrant la voie à une intégration progressive
dans des blocs régionaux et dans l’économie mondiale. Les études consacrées par les
auteurs qui contribuent à cet ouvrage interrogent les solutions que l’Union européenne,
les pays ACP et les PTOM doivent explorer pour faire face aux défis économiques,
sociaux et politiques du XXIe siècle.
Études coordonnées par Fabien Bottini, Harold Gaba, Jean-Paul Pastorel et Arnaud
de Raulin.

Chaque année, les laboratoires SHS ont une acitvité scientifique prolifique. Ici sont mis à
l’honneur les récentes publications d’ouvrages de nos enseignants-chercheurs dans les
laboratoires en Sciences Humaines et Sociales.
Vous pouvez retrouver les ouvrages majoritairement à la Bibliothèque Universitaire.

2021

Liste non exhaustive.
ISBN : 978-2-343-19253-6 / 26,00 €
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Evolving regional values and mobilities in global contexts
The emergence of new (Eur-)Asian regions and dialogues with Europe

Pierre Chabal, Yann Alix and Kuralay Baizakova, Ed. Peter Lang, 2020

L’action économique des collectivités publiques
Fabien Bottini, IFDJ-Légitech, 2020
L’action économique des collectivités publiques s’inscrit en France dans le projet de
désarmement économique des nations esquissé par la paix d’Utrecht de 1713 et
systématisé par la pensée (néo)libérale.
Repris par la Charte de l’Atlantique, concrétisé par les accords du GATT et la construction
européenne, l’entreprise a connu une avancée majeure avec l’effondrement de l’URSS et
la création de l’OMC : car cette dernière devait favoriser cette libéralisation des échanges
que s’efforce de réaliser de nos jours les accords commerciaux « nouvelle génération ».
Or, deux sortes d’évolutions témoignent de l’adhésion du droit français à ce projet.
L’instrumentalisation de ses règles traduit d’abord ce paradoxe : en principe proscrite au
nom du respect des droits économiques fondamentaux ou de l’ordre public économique,
l’intervention de l’État dans l’économie est par dérogation prescrite pour lutter contre les
externalités négatives du marché : grâce au service public « à la française » et aux SIG
ISBN : 978-2-37032-252-4 / 65,00€
européens (Partie 1).
La mobilisation de ses acteurs conduit, ensuite, à jouer sur les échelles de l’État : la mondialisation entraîne une
redistribution des compétences entre les autorités chargées de mettre en cohérence le développement durable (État et
UE) et celles chargées de le mettre en oeuvre (autorités de régulation ou déconcentrées et décentralisées) (Partie 2).
La France se rallie ainsi un peu plus chaque jour à cette conviction : « Entre nations, le concept de marché substitue
la logique d’un jeu à somme positive (le commerce) à la logique d’un jeu à somme nulle (la puissance) » (M. TorreSchaub).

L’Odyssée de la trace. Voyage au-delà des apparences
Béatrice Galinon-Mélénec, Éd. ISTE Editions, 2020
Que ce soit pour aller plus loin dans la recherche des origines, pour son activité présente
– en particulier numérique – ou pour penser les conséquences de ses actions sur le
futur, l’humain du XXIe siècle se pose régulièrement des questions de « traces ». À
ces interrogations individuelles aussi bien que collectives, le progrès technique offre de
nouvelles ressources qui, à leur tour, provoquent des problèmes de traces.

ISBN : 9781784057008 / 45,00€

Afin de révéler les difficultés que pose l’impensé de la trace, cette étude propose un
voyage dans différents contextes. Sur le chemin, des intellectuels (dont Bateson, Barthes,
Bourdieu, Derrida, Goffman, Peirce, Ricoeur, Varela, Thompson, Watsuji, Watzlawick) ou
des professionnels de la trace (tels que les policiers ou les informaticiens) éclairent les
raisons d’être de cette véritable odyssée.

Cet ouvrage didactique présente une exploration contemporaine de la nature fondamentale de la trace via le nouveau
paradigme de l’« Ichnos-Anthropos » (Homme-trace) et de son corollaire, le « corps-trace ».
Ouvrage disponible en anglais : «The Trace Odyssey 1 : A Journey Beyond Appearances »

This book analyses the gradual fusion of Europe and Asia into a Eurasian dynamic
combining institutional and identity aspects. The seventh in a series of Europe–Asia
conferences covering regime dynamics, cooperation policies, regional competition,
the limits of regions, mutual understanding and cross-border exchanges, it shows that
Eurasian continental developments are outgrowing sub-region designations such as
Western Europe, Southeast Asia, East Asia and Central Asia.

Défis du social : la reconquête des sens
Arezki Medini, Éd. L’Harmattan, 2020

ISBN : 978-2-343-20862-6 / 24,50 €

ISBN : 978-2-8076-1749-0 / 50,00 €

Le social renvoie à un univers de protection et de valeurs par l’affiliation de chaque individu
à un système de solidarité et d’assistance.
Ce livre présente les évolutions de l’état “social”, les mutations de l’intervention sociale au
Canada, en Espagne et en France.
La nouvelle gestion publique avec sa recherche de rationalité, de rentabilité et d’efficacité,
peut-elle impulser une nouvelle dynamique d’innovation des pratiques dans le social ?
Comment relever des défis inédits et répondre aux nouvelles questions sociales sans
perdre de sens et sans remettre en cause les valeurs et l’engagement des intervenants
sociaux ?
Cet ouvrage croise plusieurs approches et aborde ces questionnements au regard de
contextes et de disciplines différentes : sociologie, économie , histoire , psychologie,
droit…

Regards croisés sur la communication et la trace numériques
Fabien Liénard Sami Zlitni, Éd. PURH, 2020
Ce volume est le premier d’une collection consacrée à la trace numérique, notion
sur laquelle travaillent les chercheur·se·s en sciences de l’information et de la
communication de
l’université Le Havre Normandie, à partir du paradigme de l’homme-trace, proposition
anthropologique de Béatrice Galinon-Mélénec, qui considère que l’homme est à la fois
un producteur de traces et le produit de traces ou, plus précisément, de signes-traces.
Les auteur·e·s sollicité·e·s ont eu carte blanche pour traiter du sujet à partir de leurs
propres travaux et perspectives. Les huit chapitres constituant ce premier volume
sont donc particulièrement riches : chacun apporte son éclairage épistémologique et
théorique sur la thématique.
ISBN : 979-10-240-1434-0 / 19,00 €

Héraldique et papauté : Moyen Age-Temps modernes
Yvan Loskoutoff (dir.), Éd. PURH, 2020
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L’héraldique, système de signes d’origine laïque, s’imposa tard dans l’Eglise mais la
papauté l’exploita ensuite largement, en particulier à partir de Boniface VIII (1294-1303).
Le présent volume étudie sa diffusion au Moyen Age à Avignon ou à Rhodes, ainsi que
dans les concessions autorisées par les pontifes, notamment celle du «chef d’Eglise», la
tiare et les clefs. L’étude se poursuit à la Renaissance où les Archives secrètes du Vatican
révèlent de nouveaux documents, parfois joliment illustrés, sur les concessions de Sixte IV
(1471-1484) à Sixte-Quint (1585-1590). L’histoire du livre offre l’exemple du blason utilisé
à des fins de célébration sous la forme des devises dans l’ornement des manuscrits des
cardinaux et des papes Médicis ou Lorraine, il alimenta aussi la satire dans les pamphlets
luthériens à gravures qui ne reculent devant aucune scatologie. L’imaginaire héraldique se
prête aux traitements allégoriques : le cardinal Fausto Poli sut tirer profit sur ce point des
abeilles qu’il avait reçues en concession d’Urbain VIII (1623-1644). Enfin, les armoiries
ISBN : 979-10-240-1318-3/ 27,00 € constituent l’indispensable ingrédient de la fête pontificale, depuis les architectures
éphémères de la procession inaugurale, le possesso, jusqu’à celles des funérailles dont
le faste n’allait pas sans blason. L’image héraldique reste la concurrente ou l’auxiliaire de l’image sainte dans l’Eglise
romaine.

Nature et souveraineté
Sous la direction de Jean-Marc Roy et Michel Bruno, Éd. Légitech, 2021
La modernité nous présente un homme réduit à la dimension d’un sujet devant une nature
ravalée au rang d’objet. Il faut sans doute remonter à la fondation de la culture occidentale
pour repérer les premiers pas d’un homme qui repousse la nature pour mieux s’élancer à
sa conquête et la dominer. La souveraineté a divisé la terre en communautés politiques,
et elle nous apparaît surtout comme une affaire humaine. Les hommes s’imaginent passer
des contrats entre eux ; ils s’arrogent tous les droits et ils laissent le monde à l’extérieur
du projet politique ou avec le statut d’objet. Les scientifiques affirment aujourd’hui que
nous sommes entrés dans une nouvelle période géologique : l’Anthropocène. L’action
de l’homme modifierait le système terre. Et la nature effectuerait son retour parmi nous.
Elle se dresserait devant nos projets de croissance, mot d’ordre des consommateurs, des
ISBN : 978-2-919782-74-1 / 70,00€ chefs d’entreprise, des économistes orthodoxes et des décideurs politiques. Beaucoup de
questions se posent. Même la réalité d’un problème écologique est controversée. La crise
que nous traversons est aussi politique et juridique. Quelle démocratie dans un monde où la nature cesse d’être une
ressource inépuisable ? Quelle souveraineté si la séparation du sujet et de l’objet s’avère une impasse ? L’ouvrage se
propose d’envisager quelques problèmes juridiques et politiques que soulève une modernité en délicatesse avec ses
conditions de vie ou avec les représentations de « son » monde.

Les ports en France Quelle stratégie portuaire pour un développement de l’activité ?
Sophie Cros, Florence Lerique, Éd. Eska, 2021

La France et Bandung : les batailles diplomatiques entre la France,
l’Afrique du Nord et l’Indochine en Indonésie (1950-1955)
Darwis Khudori, Avec une préface de Hugues Tertrais. Paris, Les Indes
Savantes, 2021
La France a été très concernée par la Conférence de Bandung car cette réunion afroasiatique devait discuter des problèmes et des intérêts communs en Afrique et en
Asie dans les domaines économiques, sociaux et culturels, mais aussi en matière de
souveraineté nationale, de colonialisme et de racisme. Et cette réunion était organisée
sans impliquer les puissances coloniales, dont la France. Cependant, à la veille de la
Conférence, la France a été impliquée dans deux problèmes coloniaux épineux. L’un est
l’Afrique du Nord dont les entités territoriales (Algérie, Maroc, Tunisie) se sont engagées
ensemble dans des mouvements de libération nationale contre l’occupation coloniale
française.
L’autre est l’Indochine dont les États (Cambodge, Laos, Sud-Vietnam, Nord-Vietnam)
ISBN : 978-2-84654-541-9 / 26,00 € avaient gagné leur indépendance mais, à l’exception du Nord-Vietnam, étaient toujours
sous la tutelle française dans l’Union Française. Dans cette union, ils étaient États Associés et censés se concerter avec
la France en matière de politique extérieure. Quant au Nord-Vietnam, il était complètement indépendant de la France
grâce au mouvement de libération nationale mené par les communistes Vietminh soutenus par la Chine et l’URSS. Le
Vietnam est devenu un champ de « guerre par procuration » (proxy war) entre les deux blocs de superpuissances. La
crainte était grande chez le bloc Ouest que l’Asie du Sud-Est ne tombe, selon « la théorie des dominos », dans le bloc
Est. C’est dans ce contexte que la France, avec la « procuration » de la Grande Bretagne et des USA, s’est impliquée
indirectement dans la Conférence de Bandung. Comment donc la France, en concertation avec la Grande-Bretagne et
les USA, agissait avant et pendant la Conférence ? Et quelles sont les réactions de la France suite à la Conférence ?
En réponse à ces questions, ce livre est fondé essentiellement sur des archives diplomatiques françaises non encore
étudiées et mises en valeur depuis plus soixante ans.

Complex Systems , Smart Territories and Mobility
Patricia Sajous, Cyrille Bertelle, Éd. Springer, 2021
This book reflects the outcome of contribution by the plural community and of the
interactions between disciplines. With the mass of data available through Information
and Communication Technologies (ICT) in an unprecedented quantity since the
Human History, it is now possible to access dimensions of knowledge that, though not
hidden, could not be grasped in the same way in the past. The question of how this
information can be used for the benefit of institutional and economic actors to foster
the development of a territory. Tackling the issue from a resolutely interdisciplinary
perspective, the authors explore the theories and methods of complex systems in
order to discuss how they can contribute in these new circumstances to territorial
intelligence and to the development practices in which it is embodied. This book
illustrates how today’s research explores the multiple facets of territorial systems in
order to reproduce their richness. It invites readers to learn about the challenges,
ideas, results and advances present in this domain.

ISBN : 978-3-030-59301-8 / 158 €

Pour aller plus loin

Le développement des ports maritimes français est un enjeu stratégique pour
améliorer leur compétitivité et leur permettre de reprendre une place dominante, à la
hauteur de l’ambition légitime de notre économie, en Europe. Le transport maritime
représente 80% des échanges mondiaux de marchandises, et les ports maritimes
en constituent les principaux nœuds. L’objet de cet ouvrage est de proposer des
voies possibles d’expansion des ports maritimes français. Ces derniers doivent
renforcer la transformation de leurs plateformes en écosystèmes bien enracinés
dans leur arrière-pays, connectés non seulement à des terminaux routiers, des
centres de ferroutage, mais également aux ports fluviaux.

Elizabeth Durot-Boucé, L’Autre Voix/e : Horace Walpole, L’Arlequin de Strawberry Hill. Rennes : Tir, 2020.
ISBN:978-2-917681-52-7
Yves Ouallet,
Apocalypse pour notre temps - Petite éthique pour l’ère du vide, Phloème, 2021.
L’Inde et son double (avec Lara Dopff), Phloème, 2020
Vies, doctrines et sentences d’Ivan Bouche d’or, Editions du Petit Véhicule, 2021.

ISBN : 978-2-7472-3093-3 / 35,00 €
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PUBLICATIONS Des laboratoires SHS

2020
2021

Chaque année, les laboratoires SHS ont une acitvité scientifique prolifique. Ici sont mis à
l’honneur les récentes publications de nos enseignants-chercheurs dans les laboratoires en
Sciences Humaines et Sociales.
Une attention particulière est portée à l’ouverture des carnets de recherche (Carnet
d’Hypothèses), support numérique très utlisé afin de permettre une visibilité numérique des
projets de recherches ou des thématiques scientifiques de nos collègues.
Liste non exhaustive.
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Articles, actes publiés
Nada Afiouni, « Transformation des lieux d’inhumation des musulmans dans le Grand
Londres » in REMMM, Revue des mondes musulmans et de la méditerranée, Cimetière
et tombes dans les mondes musulmans, A la croisée des enjeux religieux, politiques
et mémoriels, N°146,(2), p.139-154, mis en ligne le 20 avril 2020. https://journals.
openedition.org/remmm/13769
Jeanine Belgodere, Allan Houser’s Chiricahua Apache Family : A Story of Kinship and
Three Different Artistic Statements. FirstAmerican Art Magazine, Art of the Indigenous
Peoples of the Americas, Issue N°30. Norman (OK), Spring 2021.
Susana Bleil, « Amazonie : du sang au feu », Dossier ‘L’abécédaire de Jair Bolsonaro’,
Nouveaux espaces latinos n° 302, 2020, p. 14-16.
Fabien Bottini,
- « La contribution de l’accord de Cotonou à l’introduction d’une Constitution économique
dans les États ACP », in Bottini F. et al. (dir.), Les relations entre l’Union européenne, les
pays ACP et les PTOM. La fin d’un cycle, L’Harmattant, 2020.
- « Du service public du développement économique au service public du développement
(économique) durable ? », in Roy J.-M. et Bruno M., Nature et souveraineté, Legitech,
2021.
Véronique Bui,
- « George Sand, l’ami.e de Gustave Flaubert », Cahiers Flaubert-Maupassant, n°39,
2021.
- Compte rendu de la thèse de Qian Kong : « La traduction et la réception de Stendhal
en Chine » , L’année stendhalienne, n°2, 2021.
Jean-Noël Castorio,
- «Le monument funéraire dans la cité des Leuques (Gaule Belgique)» dans Binsfeld A. et
al. (éd.), Stadt - Land - Fluss. Grabdenkmäler der Treverer in lokaler und überregionaler
Perspektive, Trèves, 2020, p. 129-136.
- «Un bloc de pilier funéraire représentant Neptune et la nymphe Amymoné découvert
à Orolaunum/Arlon (Trévires)» dans Binsfeld A. et al. (éd.), Stadt - Land - Fluss.
Grabdenkmäler der Treverer in lokaler und überregionaler Perspektive, Trèves, 2020,
p. 223-228.
David Charles,
- « Zola à l’épreuve de la Commune », dans Discours et Imaginaires de la commune, J.
Huppe & D. Saint-Amand dir., COnTEXTES, n°30, 2021 (en ligne).

Anouk Guiné,
- “Iconografía de una masacre: Dibujos de los sobrevivientes de guerra del Frontón”.
Acontecimiento. Revista de teoría y crítica literaria n°3, 2021.
-«’El Pañuelo Rojo’. Victimidad estratégica, Comisión de la Verdad, Género y Memoria.
Relatos carcelarios de prisioneras políticas del PCP-Sendero Luminoso (2001)».
Anuario, Escuela de Historia n°34, 2021.
Yvan Loskoutoff,
- «Antonio Tempesta imitateur de Natale Bonifacio : les soixante et une allégories
héraldiques gravées de Paul V Borghèse (1605-1621)», XVIIe siècle, 2021.
- «Concessions héraldiques à la fin de la Renaissance d’après les recueils de brefs de
saint Pie V (1566-1572), Grégoire XIII (1572-1585) et Sixte-Quint (1585-1590) conservés
aux Archives du Vatican», Héraldique et papauté, Moyen Age-Temps modernes, MontSaint-Aignan, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2020, pp. 179-196.
- «Les dernières années d’une mazarinette : Laura Martinozzi duchesse d’Este-Modène
à Rome (1684-1687)», Mazarin, Rome et l’Italie, Yvan Loskoutoff et Patrick Michel (dir.),
Mont-Saint-Aignan, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2021, vol. 1, pp. 203224.
- «Mazarin, Rome et les jésuites d’après la correspondance de son agent secret, le P.
François Duneau S. J.», Mazarin, Rome et l’Italie, Yvan Loskoutoff et Patrick Michel
(dir.), , Mont-Saint-Aignan, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2021, vol. 1,
pp. 226-245.
- «La collection de manuscrits du cardinal Giovanni Francesco Guidi di Bagno offerte à
Mazarin : nouveaux documents», Yvan Loskoutoff et Patrick Michel (dir.), Mont-SaintAignan, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2021, vol. 1, pp. 271-310.
- «Anne et Jules, ou la symbolique partagée : un portrait gravé de la reine et ses sources
chez les Barberini», Mazarin, Rome et l’Italie, Yvan Loskoutoff et Patrick Michel (dir.),
Mont-Saint-Aignan, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2021, vol. 2.
Carine Roucan,
- « Poétique des Foules de Lourdes », in Bulletin de la Société Huysmans, n°113,
septembre 2020.
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EN BREF

Chapitres d’ouvrages
AFIOUNI Nada, 2021, « La mobilité des défunt », Institut Universitaire Varenne, in
Les enjeux de la mobilité interne et internationale, Collection Colloques et Essais,
Varenne, sous presse.
Fabien Bottini,
« The legal aspects of the public entreprises. Considerations based on a comparative
study of French, European and American laws », in Bernier L. et a. (dir.), The Routledge
Handbook of State-Owned Entreprises, Ottawa, Routledge, 2020.
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Myriam Boussahba-Bravard,
- Translation into French of “Postcolonial Citizenship” by Kamal Sadiq, from The
2017 Oxford Handbook of Citizenship. In Janie Pélabay, Federico Tarragoni, Myriam
Boussahba and Réjane Sénac (eds.), Les Frontières de la Citoyenneté, Rennes :
Presses Universitaires de Rennes (Forthcoming, 2021)
- “Transnational Languages of Western Internationalism: British Women at the
fourth International Woman Suffrage Alliance (IWSA) Congress in Amsterdam,
15-20 June 1908.” In Eileen Boris, Sandra Dawson, Barbara Molony (eds.),
EngenderingTransnational Transgressions: From the Intimate to the Global, New York:
Routledge (2020), p. 149-67.
Anouk Guiné,
“Speaking out of Turn: Cutting through Monologues of Exclusion and Partisanship.”
Avec Maritza Felices-Luna. In Contemporary Criminological Issues: Beyong Insecurity
and Exclusion, Carolyn Côté-Lussier, David Moffette, Justin Piché (Eds.), University
of Ottawa Press, Avril 2020.

L’Escale littéraire de la Seine s’inscrit dans le programme de recherche Géoseine, financé
par la Région Normandie via un RIN et, mené par Sonia Anton, enseignante-chercheuse
en littérature à l’Université Le Havre Normandie. Le projet de recherche Géoseine explore
et rend compte des représentations littéraires de la Seine.

Nichée en bord de fleuve, à titre emblématique, à Rives-en-Seine, près du MuséoSeine,
l’Escale littéraire revêt l’apparence d’un banc où « douches sonores » et écran tactile
connectés offriront une immersion sonore et visuelle dans l’univers littéraire décrivant la
Seine.
Son inauguration est prévue pour le 21 juin 2021.

17

L’Escale Littéraire

Direction d’actes de colloques
Yvan Loskoutoff,
- Héraldique et papauté, Moyen Age-Temps modernes, Actes du colloque,
coorganisation Université du Havre (GRIC), Ecole française de Rome, Association des
historiens de l’art italien, 19-21 mai 2016, Ecole française de Rome, Yvan Loskoutoff
(dir.), Mont-Saint-Aignan, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2020.
- Mazarin, Rome et l’Italie, Actes du colloque, coorganisation Université du Havre
(GRIC),Bibliothèque Mazarine, Ecole nationale des chartes, Association des historiens
de l’art italien, 11-13 mai 2017, Bibliothèque Mazarine-Ecole nationale des chartes,
Yvan Loskoutoff et Patrick Michel (dir.), Mont-Saint-Aignan, Presses universitaires de
Rouen et du Havre, 2021, 2 vol.

Direction de revue
Anouk Guiné
«Políticas económicas y sociales hoy en América Latina». Revue EOLLES
(Epistemological Others, Languages, Literatures, Exchanges and Societies) n°11,
juillet 2020.

Carine Roucan, Ouverture du carnet de recherche février 2021 concacré à la littérature
«young adult» : https://youngadult.hypotheses.org/
Pascale Ezan, Ouverture du carnet de recherche mars 2021 consacré au programme
de recherche Alimnum: https://alimnum.hypotheses.org/

2021
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ANIMATION SCIENTIFIQUE
DU PRSH

2021

Chaque année, le PRSH s’applique à offrir une programmation scientifique diversifiée et
qui valorise les enseignants chercheurs de l’Université Le Havre Normandie. De différentes
natures, ces animations recouvrent l’ensemble des laboratoires SHS : Au fil des mots,
séminatires, les jeunes talents, paren(thèses), formations, etc.
Compte-tenu de la situation sanitaire, le PRSH met tout en œuvre pour le bon maintien
de ces évènements en proposant des procédés hybrides (présentiel et visio). Ainsi, les
animations pourront être reportées et/ou annulées selon les directives ministérielles pour la
sécurité de tous et toutes, aussi le PRSH vous remercie de votre compréhension. Les dates
mentionnées ci-dessous peuvent évoluer et vous pourrez retrouver les informations sur le
site du PRSH : https://prsh.univ-lehavre.fr/
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AV R I L

SEPTEMBRE
09 sept
Jeunes talents

Toni tout court
Shane Haddad
Madeleine de Scudéry (PRSH) 17h30

16 sept
Au fil des mots

Les Vikings
Pierre Bauduin
Madeleine de Scudéry (PRSH) 17h30

30 sept
Au fil des mots

Camus
Alessandro Bresolin
Madeleine de Scudéry (PRSH) 17h30

OCTOBRE
07 oct
Formation

MAI
20 mai
Au fil des mots

Séminaire

Saint-Vaast-la-Hougue et ses gens de mer. Une société littorale du Cotentin au
XVIIIe siècle
Annick Perrot
Hybride - Madeleine de Scudéry (PRSH) 17h30
Contagion
Arnaud Lemarchand
Université Le Havre Normandie

JUIN
03 juin
Au fil des mots

Algorithmes au CNRS et résilience
Gilles Rouet
Hybride - Madeleine de Scudéry (PRSH) 17h30

03 juin
Au fil des mots

Le service public du développement économique
Fabien Bottini
Hybride - Madeleine de Scudéry (PRSH) 17h30

14 oct
Jeunes talents

Et par endroits, ça fait des nœuds
Camille Reynaud
Madeleine de Scudéry (PRSH) 17h30

21 oct
Au fil des mots

Sociologie de l’automobile
Yoann Demoli, Pierre Lannoy
Madeleine de Scudéry (PRSH) 17h30

Séminaire

Contagion
Arnaud Lemarchand
Université Le Havre Normandie

NOVEMBRE
04 nov
Paren(thèses)

J’espère être votre utérus pendant les neuf mois à venir : les mères et les
maternités dans la sitcom Friends (NBC, 1994-2004)
Jessica Thrasher
Madeleine de Scudéry (PRSH) 17h30

18 nov
Au fil des mots

Les lois de Michel Audiard - Liberté, Fraternité, Egalité
Fabrice Defferrard
Madeleine de Scudéry (PRSH) 17h30

25 nov
Au fil des mots

Une étude sur le rôle de la publicité professionnelle dans le maintien d’une
domination masculine dans la profession comptable
Sébastien Rocher
Madeleine de Scudéry (PRSH) 17h30

DÉCEMBRE
02 déc
Au fil des mots

JUILLET/AOÛT

Carnet d’hypothèses
Mariannig Le Béchec
Madeleine de Scudéry (PRSH)

09 décembre
Formation

L’administration des institutions culturelles en France et en Italie
Jean-Yves Frétigné, Aurélien Poidevin
Madeleine de Scudéry (PRSH) 17h30
Conclure un contrat d’édition
Madeleine de Scudéry (PRSH)
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LE PRSH
Informations pratiques
et nouveautés

Alexandra SEHA
Ingénieure d’études au PRSH
alexandra.seha@univ-lehavre.fr (contact direct)
02 32 85 99 40
ou
prsh@univ-lehavre.fr (adresse officielle)
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Créée à l’initiative de l’Université Le
Havre Normandie, le PRSH fédère désormais
6 laboratoires de recherche : l’UMR IDEES
(Identité et Différenciation de l’Espace, de
l’Environnement et des Sociétés, UMR 6266
CNRS IDEES), les équipes d’accueil EDEHN
(Équipe D’Economie Le Havre Normandie, EA
7263), GRIC (Groupe de Recherche Identités
et Cultures, EA 4314), LexFeim (Laboratoire de
recherche en droits fondamentaux, échanges
internationaux et mer, EA 1013), NIMEC
(Normandie Innovation Marché Entreprise
Consommation, EA 969) et une équipe interne,
le CERMUD (Centre de Recherche sur les
Mutations du droit et les mutations sociales). Il
structure pour l’Université Le Havre Normandie
le pôle de recherche régional normand
« Humanités, Culture et sociétés ». Des
partenariats sont en cours de constitution avec
l’école d’architecture de Rouen, l’ESADHAR et
la structure fédérative SF Log.
Ses missions : Structurer, animer, valoriser
la recherche en lettres, langues, sciences
humaines et sociales menée à l’Université Le
Havre Normandie et l’inscrire dans un réseau
partenarial régional.
Son programme scientifique s’articule autour de
2 pôles thématiques :
1. Normes, Identités, Représentations
2. Etudes maritimes, portuaires et territoriales
Le PRSH favorise les recherches
interdisciplinaires, inter-laboratoires s’inscrivant
dans les deux axes scientifiques en structurant
la recherche en SHS grâce à un Appel à
Manifestation d’Intérêt Annuel depuis 2017 et

d’un programme scientifique construit autour
d’animations pérennes (cycle « au fil des mots
» de valorisation de publications, Journée des
doctorants du PRSH, cycle de formations)
Son soutien actif a permis l’émergence de
nouveaux réseaux et l’incubation de projets de
recherche dont certains ont depuis obtenu des
financements régionaux et nationaux.

En chiffres
2 pôles de recherche
8 projets labellisés
115 chercheurs et enseignants-chercheurs
En collaboration avec :
4 écoles doctorales
6 laboratoires dont 1 UMR

Actualités
AAP 2021 du PRSH
L’Appel A Projet du PRSH a débuté en février
2021. Trois candidatures ont été soumises, et
deux d’entre elles ont été retenues.
Projet 1 : Systèmes complexes, Intelligences
TERrittoriale, Incertitude et Mobilité (XTERIM)
Projet 2 : Journée des doctorants «Rentrer dans
le moule».
Recrutement de l’IGE du PRSH
Depuis février 2021, Alexandra Seha a été
recrutée comme IGE au sein du PRSH. A a
fois à la gestion administrative, budgétaire, et
à l’ingénirie de projets, elle s’occupe aussi de
la valorisation du Pôle notamment par le biais
des outils de communications et des supports
numériques.

