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ÉDITO

L’incertitude était encore
forte pour envisager le premier
semestre de l’année universitaire,
le printemps laisse place à
un peu plus d’optimisme et
l’animation scientifique, présentée
dans ces pages, concernant le
PRSH comme les laboratoires,
est à l’unisson. Colloques,
conférences, journées d’étude
font à nouveau vibrer nos murs.
Cette
année
s’est
également ouverte sur la réception
du rapport d’évaluation HCERES
suite à la visite virtuelle qui s’était
tenue le 16 décembre 2021.

Tous les membres l’ont reçu en
version intégrale dans leur boîte
mail. Ce rapport est également
disponible sur le site du PRSH
(sans la partie confidentielle).
La visite a été l’occasion d’une
discussion franche, constructive
qui se retrouve dans le rapport
entre points forts, points à
améliorer
et
perspectives.
Enfin, si l’information vous
a échappé, nous sommes entrés
en phase de renouvellement de
l’équipe de direction du PRSH. Les
modalités de dépôt de candidature
et de votes sont également
rappelées dans ces pages. Très
bonne lecture à toutes et tous.
Jean-Noël Castorio,
Directeur du PRSH
Patricia Sajous,
Directrice adjointe du PRSH

PORTRAIT
Jean-Christophe Scilien
Maître de conférences
NIMEC
Université Le Havre - Normandie
yael.turquetille@etu.univ-lehavre.fr
De 1995 à 2021, j’ai alterné plusieurs
statuts différents, débutant par celui de salarié,
puis celui de profession libérale, pour m’orienter
progressivement vers celui d’enseignant chercheur. Je
vais tenter de les résumer sous la forme d’un portrait
succinct, car c’est finalement leur enchainement qui
ont fait que je suis devenu Maitre de Conférences
à l’ULHN, au pôle des Affaires Internationales, en
Septembre 2021 (NIMEC).
Après une Maitrise à Paris Sorbonne, puis
le DEA « Comptabilité Décision Contrôle » de Paris
Dauphine (DEA 124), j’ai travaillé près de dix années,
en tant que consultant, dans deux cabinets de conseil
en stratégie, spécialisés dans le conseil aux Comités
d’Entreprises. Mandaté par ces derniers, j’ai acquis
ainsi une expérience significative concernant les
négociations de plans sociaux dans l’industrie. Ces
expériences professionnelles m’ont été très utiles,
pour prendre du recul avec les instrumentations de
gestion, et s’inscrivaient dans le développement de la
réflexivité.
A cette époque, sous la direction de
Pascal Reybard, j’ai rédigé en mars 2000 une étude
sur la « Compétitivité des cent premiers groupes
européens » (487 pages, Eurostaf Dafsa). Ce premier
travail de réflexion m’a fait prendre conscience, que
la recherche avait toujours été ce que je voulais faire,
mais il m’avait semblait important de connaitre la
réalité de l’entreprise, avant de me consacrer à celleci. Cette volonté de changement et de prise de recul
s’est traduite mi-2002, par l’obtention de mon diplôme
d’Expert-Comptable et de l’Agrégation externe Section
Economie et gestion.
Dès ma première année d’enseignement
dans le supérieur, j’ai eu l’opportunité de pouvoir être
détaché au sein de l’Université Paris Nanterre. J’ai
rencontré par ce fait de nombreux professeurs qui
m’ont encouragé à m’inscrire en Thèse, et ce grâce
notamment à l’expérience professionnelle sur les
plans sociaux, en cours d’acquisition dans le secteur
des équipementiers automobiles.. En 2018, sous
la direction du professeur Philippe Dessertine, j’ai
soutenu mes travaux, « Les plans sociaux successifs,
contribution à l’analyse des processus et des parties

prenantes : le cas de l’industrie automobile en France
(2008-2016) » (mention pour prix de thèse).
Les restructurations se retrouvaient au
cœur des préoccupations économiques et politiques
des chercheurs et de praticiens. Parmi les plans
sociaux, il en est un de très particulier, et qui se révèle
pertinent comme objet de recherche en gestion : le
Plan social Successif (PSS). Sachant qu’il n’y a de PSS
que pour atteindre un but arithmétique de performance
et/ou d’équilibre à terme, nos interrogations se portent
sur la valorisation de la dimension sociale du PSS lors
de son annonce. Notre seconde interrogation porte
sur la sémantique de négociation sociale qui pourrait
être spécifique aux PSS, en comparaison avec celle
utilisée dans le premier plan social. Il faudra ensuite
distinguer les questions relatives à la mise en place
du PSS et à sa maturité. Une fois mise en place le
PSS, le collectif de travail tendra à se scinder en deux
populations distinctes, celle qui adhère encore au
projet d’entreprise, et celle qui progressivement perd
confiance dans celui-ci. La phase de maturité du PSS
met enfin en relation tous les salariés – survivants
comme et ceux embauchés depuis le dernier PSE
- et le management local. La dynamique analysée
concerne la posture de contre don de ce dernier, qui
espère engager un nouveau cycle symbolique avec les
salariés.
Après la thèse, mes problématiques de
réflexion s’orientent vers l’étude de l’articulation du
contrôle de gestion aux processus de management
de l’entreprise. Mes recherches m’ont conduit à
étudier l’histoire des pratiques de contrôle et de
communication comptable au sein de la Régie Renault
après la seconde guerre mondiale, les expériences de
négociation sociale issus des plans de compétitivité,
l’institutionnalisation
des
grandes
entreprises
françaises. Je m’intéresse également au contrôle
de gestion en lien avec la construction du sens et la
conduite du changement.
Avec le recul, une trajectoire individuelle
atypique. Mais peut être peut-on aussi avoir recours à
une forme d’atavisme familial, pour expliquer ex-post
celle-ci ?

PORTRAIT
Yaël Turquetille

Doctorant IDEES
Contrat doctoral RIN «Devenir adulte en temps de pandémie»
Dirigé par Sandra Gaviria
Université Le Havre - Normandie
yael.turquetille@etu.univ-lehavre.fr

C’est au cours de ma licence de
sociologie à l’université de Rouen que j’ai
commencé à développer mon appétence pour
la recherche. L’enquête que j’ai réalisée au
cours de mon année de L3 portait sur l’arrivée
des jeunes en sciences sociales à l’université
de Rouen et a confirmé les choix que j’ai pu
faire au cours de mon cursus et mes premières
affinités pour les sociologies de l’éducation et
de la jeunesse. Elle a également joué un rôle
important dans l’orientation de mon parcours de
recherche.
J’ai ensuite pu intégrer le master
de sociologie RED (Recherche, enquêtes,
diagnostics) de cette même université de
Rouen au cours duquel j’ai eu l’opportunité
de construire mon mémoire de M1 en relation
avec l’équipe du programme de recherche
MIXPRIM (mixité dans les métiers de la prime
enfance) dirigé par Sophie Devineau. Nommé
« Des hommes dans les crèches municipales :
les directrices face aux stéréotypes sexués »,
ce mémoire m’a permis d’investir les études
de genre qui, aujourd’hui encore, colorent mes
travaux de recherche.
L’année suivante, j’ai étudié, sous
la direction d’Élise Palomares, les conditions
de vie des monoparents de deux quartiers
prioritaires du Havre et de Saint-Étiennedu-Rouvray à travers leur mobilité urbaine.
Cette enquête a été l’occasion pour moi de
développer une analyse plus intersectionnelle,
d’affirmer une approche ethnographique et de
m’initier aux enquêtes par comparaison.
Fort de ces expériences de recherche

très enrichissantes, je me suis présenté au
contrat doctoral RIN « Devenir adulte en temps
de pandémie » présenté par Sandra Gaviria et
financé par la région Normandie. C’est dans
ce cadre que je rejoins, en octobre dernier,
l’université du Havre et le laboratoire IDEES.
Il s’agira pour moi, au cours de mon doctorat,
d’étudier la manière dont les jeunes diplômés du
supérieur long arrivant sur le marché du travail
dans le contexte de pandémie se réinventent et
repensent leurs illusions et leur avenir.
Ce sujet, en lien direct avec l’actualité,
se composera d’un important volet qualitatif
avec des entretiens m’amenant à rencontrer
des jeunes du Havre, de Paris ainsi que de
Genève, l’objectif étant de dégager l’influence
des contextes territoriaux sur les phénomènes
observés. Cette première approche sera
complétée d’une approche plus quantitative,
basée sur de l’analyse secondaire de données,
qui bénéficiera de l’effervescence actuelle des
recherches et grandes enquêtes sur les sujets
touchants à la pandémie.

“

Il s’agira pour moi, au cours de mon
doctorat, d’étudier la manière dont
les jeunes diplômés du supérieur
long arrivant sur le marché du travail
dans le contexte de pandémie
se réinventent et repensent leurs
illusions et leur avenir.

FOCUS PROJETS
MOCUB & CATALYSE

2022

Le RIN MOCUB et le FNADT CATALYSE sont deux projets portés par Patrick Barban et s’intéressent
particulièrement aux technologies blockchains. Ce sont tous deux des projets pluridisciplinaires
en droit, économie, informatique regroupant quatre laboratoires au sein de l’ULHN et de l’URN
(CERMUD, LITIS, CREAM, CUREJ).

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 ». Le rôle central de ces
acteurs doit être étudié afin de vérifier qu’il existe chez
eux une incitation économique à faire fonctionner la
blockchain tout en facilitant le respect de certains
principes comme l’inaltérabilité des blockchains,
leur inviolabilité. Ces principes doivent toutefois être
rendus compatibles avec les exigences supérieures
comme le respect de l’environnement qui pose
aujourd’hui un véritable challenge (De la Raudière,
Mis, 2019). La modélisation des comportements de
ces acteurs doit permettre d’offrir des outils, à terme,
pour créer des incitations bénéficiant à la fois aux
pouvoirs publics et aux utilisateurs de la blockchain.
Or, ces incitations passeront nécessairement par un
système de récompense, la participation à la validation
de blocs fonctionnant sur une base incitative. C’est
donc au travers des mécanismes de maximisation
de ces gains, au travers de la constitution de pool de
mineurs ou de validateurs que portera l’étude.
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. La possibilité de disposer de règles de droit
encadrant leurs transactions et opposables aux tiers,
de manière simple et accessible, devient également
un atout de l’attractivité des blockchains. Dès lors,
l’étude de l’environnement juridique et la modélisation
de contrats sur blockchain s’avèrent pertinentes.

CATALYSE (FNADT)
Le Projet CATALYSE (Certification
Automatisée de
Transactions et Accords
Logistiques par informatique sur sYstèmeS de
tEchnologies blockchain) a pour ambition de favoriser
l’automatisation et la fluidification des transactions
logistiques par des technologies blockchain.
Un des verrous de ce déploiement en est
la certification juridique, notamment dans l’exécution
d’un contrat entre les multiples partenaires qui
interviennent dans la gestion de bout en bout des
chaînes logistiques.

Évènements et informations :
6 MAI 2022

MOCUB (RIN)

Journée d’études CATALYSE

« Le traitement de l’inexécution
contractuelle par les blockchains»
Salle Madeleine de Scudéry - PRSH

Sites internet :

https://cermud.univ-lehavre.fr
https://prsh.univ-lehavre.fr/
Contact :
patrick.barban@univ-lehavre.fr

PERSPECTIVES RIN
3 RIN déposés

2022

3 RIN Tremplin ont été déposés sur la plateforme en 2022.
Pour toute demande de renseignements concernant les financements de projets, contactez le prsh via l’adresse
mail : prsh@univ-lehavre.fr ou Mathilde Le Luyer : mathilde.le-luyer@univ-lehavre.fr

ROSEG

RVTN

PHM

Ce projet de recherche intitulé «
La romance sentimentale comme
entreprise de genre : représentation
sociale de l’intimité et diffusion
internationale » sera mis en œuvre
par une équipe interdisciplinaire
de chercheur.es, majoritairement
de Normandie Université, mais
avec des collaborations nationales
et internationales. Les champs
disciplinaires
impliqués
sont
l’histoire, la littérature, la sociologie et
l’économie qui permettront d’étudier
la fabrication (nationale) et la diffusion
(nationale et internationale) de la
romance sentimentale entre 1850
et 2021 à travers des études de cas
localisées sur plusieurs continents
grâce à plusieurs universitaires
en études aréales qui composent
le GRIC (Université Le Havre
Normandie) et l’ERIAC (université
de Rouen). Les études de cas se
répartiront en Europe, Asie et dans
les Amériques ; les membres du
projet examineront la fabrication/
création nationale et la diffusion
de romances sentimentales et/ou
d’histoires d’amour dans les livres, les
magazines et les séries télévisées.
Les études de cas seront issues des
pays suivants : Allemagne, Canada,
Corée, France, Inde, Royaume-Uni,
Turquie, ainsi qu’aux États-Unis, et
ce à différentes périodes du XIXe au
XXIe siècle. L’objectif est d’étudier la
dynamique nationale et la diffusion
transnationale, à des moments et
dans des espaces précis, spécifiques
à un.e auteur/trice ou à un type de
romance (par exemple historique)
ou à un type de lectorat (par exemple
jeunes adultes) pour confirmer les
hypothèses du projet.

La résilience est au cœur des enjeux
territoriaux futurs. La montée des défis
climatiques, sanitaires, économiques
et institutionnels suscite nombre
d’interrogations sur la capacité des
territoires à amortir les chocs et à
s’orienter sur de nouvelles trajectoires
équilibrées, ce qui définit la résilience.
La Normandie, caractérisée par une
très importante bordure maritime est
sous la menace de la montée des
eaux. Les acteurs des territoires sont
engagés dans la transition « climat
» et sont demandeurs d’analyses et
d’études les guidant dans leurs choix
d’investissement (Dépoues et al,
2020).

La dimension « voisinage » peut
être prise en compte aujourd’hui par
les outils de l’économétrie spatiale
développés depuis 1995 par Anselin.
Néanmoins les schémas obtenus
constituent un angle mort de la
recherche spatialisée : indispensables
aux études territoriales, ils ont le
défaut d’être soient globalisés et
issus de la représentation que le
chercheur se fait du lien de voisinage,
soient décentralisés ou désagrégés
et d’interdire alors toute approche
globale. Les territoires normands,
pour des politiques opérationnelles
adaptées à la transition « climat »
ont besoin d’une approche « robuste
» des liens de voisinage pour définir
leurs capacités et leurs potentialités.

L’habitat mobile est au croisement
du travail intermittent et mobile
et des pratiques de loisirs. Or,
durant la pandémie de Covid, les
travailleurs itinérants sont devenus
plus visibles. Ceux ayant recours à
l’habitat mobile ont été rendus plus
vulnérables de par leurs difficultés,
alors que leur importance dans le
fonctionnement de l’économie étaient
mise en lumière. La fermeture des
marchés et de chantiers a révélé
la place du travail de subsistance
dans les métropoles et là encore
celle de l’habitat non ordinaire, ou
mobile. Or jusqu’ici, l’habitat mobile
a été reconnu par les institutions
internationales dans une approche
culturaliste, notamment à travers
la notion d’ « adequate housing »
de l’ ONU. Mais l’habitat mobile et
l’habitat de passage sont des objets
de controverses, car leur usage
ne se limite pas à ces catégories
désignées par la coutume. Au cœur
du développement de la circulation
et de la flexibilité des travailleurs, ils
participent activement à la vie des
habitants aux marges du salariat, en
permettant l’émergence d’économies
de subsistance. Certains « habitants
circulant » transfèrent des univers
de liens et de techniques et ce
faisant participent de l’émergence
d’un même mode d’habiter, à la fois
marginal et global. Nous identifions
trois grandes sphères : l’économie
de subsistance, l’économie des
projets industriels, par exemple dans
l’éolien et l’économie des pratiques
culturelles et corporelles. L’étude
portera sur la Région Normandie qui
n’échappe pas à ces flux.

Porteuse :
Myriam Boussahba-Bravard, GRIC

Porteur :
Pascal Ricordel, EDEHN

Porteur :
Arnaud Lemarchand, IDEES

Une dimension essentielle émerge
aujourd’hui
dans
les
études
empiriques : la prise en considération
de la structure de proximité reflétant
les connexions entre territoires.

MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES
Des laboratoires SHS

2022
FÉVRIER
9 au 11

Colloque international « La montée de l’Asie en histoires et perspectives globales
: Covid 19 de l’Asie au monde : quel bilan et quelle perspective pour un avenir
commun », (webconférence)
Darwis Khudori - GRIC

MARS
03 mars

Séminaire «Penser le Maritime - les Quatre méditerranées : la mer de Chine méridionale et la Méditerranée éponyme»
Thomas Vaisset, IDEES
Université Le Havre Normandie - Salle Madeleine de Scudéry (PRSH)
https://prsh.univ-lehavre.fr/spip.php?article421

7 et 8

Journée d’études nationale « Perspective historique et littéraire de la construction
de l’identité nationale en Amérique latine. Race, classe, genre et culture aux XX et
XXIème siècles »
Hélène Rabaey, Livia Escobar, Ivan Olaya-Pelaez, GRIC
Université Le Havre Normandie https://gric.univ-lehavre.fr/spip.php?article395

17 mars

Journée d’études nationale « Pavés de mémoire. La mémoire de la Shoah au
Havre »
Agathe Bernier-Monod (GRIC), Daniele Sansy (IDEES)
Université Le Havre Normandie https://www.univ-lehavre.fr/spip.php?article3598

23 et 24

Retransmission par visioconférence du colloque « Keeping and making diaries :
historical sources and perspectives »
Myriam Boussahba-Bravard, GRIC
Churchill College, Cambridge
https://www.chu.cam.ac.uk/events/keeping-and-making-diaries/

24 mars

Atelier havrais de sociologie; animé par Nicolas Larchet.
Hélène Steinmetz, Sandra Gaviria , Thierry Dezalay, Albert Gueissaz et Yaël
Turquetille
Université Le Havre Normandie - Salle Madeleine Brocard 13h30 à 16h30

30 mars

Nocturnes de l’Histoire : Atelier « jeunes chercheuses et chercheurs en histoire » :
pratique des sources aux Archives municipales du Havre
Carole Christen et Thomas Vaisset, IDEES
Salle de conférence des Archives municipales du Havre (Fort de Tourneville – 55,
rue du 329e R.I.- 76600 – Le Havre) - 18h à 21h

AV R I L
5 avril

Bicentenaire Flaubert, le collectif des étudiants du Master Création littéraire présente « Un cœur simple et ses battements »
Véronique BUI (GRIC), ESADHaR
Maison de l’Étudiant - 18h30, Salle Raymond Queneau

MAI
11 et 12

Colloque international «The Completion of eurasia ? Continental
convergence or regional dissent ?»
Pierre Chabal, LexFEIM
Université Le Havre Normandie - salle Olympe de Gouges

JUIN
7 au 9

Colloque international «Héraldique et Papauté, Moyen Age-Temps modernes, n°2»
Yvan Loskoutoff, GRIC
Institut Français, Centre Saint Louis, Rome
https://www.univ-lehavre.fr/spip.php?article3597

8 et 9

Colloque international « Terrorisme et droits fondamentaux »
Lô Gourmo, Jocelyn Clerckx, LexFEIM
[salle à déterminer]

9 et 10

Colloque « Hommage à Armand Frémont »
Patricia Sajous, IDEES
Université de Caen - MRSH
https://colloquefremont.sciencesconf.org/

24 juin

Colloque national « Les jeux, les jouets et le droit »
Michel Bruno, Karine Hoyez, LexFEIM
Université Le Havre Normandie - salle Olympe de Gouges

JUILLET/AOÛT
3 au 6 août

Colloque international « Violence d’État au Pérou : Du Conflit Armé Interne (19802000) à la « Génération du Bicentenaire » (2021) »
Anouk Guine (GRIC), ANFASEP-Museo de la Memoria
Faculté des Sciences Sociales et au Centre Culturel de l’Université Nationale San
Cristóbal de Huamanga (UNSCH)
https://gric.univ-lehavre.fr/spip.php?article356

OCTOBRE
13 et 14

Colloque international « La protection de la biodiversité dans le monde »
Michel Bruno, LexFEIM
[salle à déterminer]

13 et 14

Colloque international « Jules Siegfried (1837-1922), un réformateur social ouvert
au monde »
Carole Christen et Antoine Savoye, IDEES
Université Le Havre Normandie
https://umr-idees.fr/2021/10/14/appel-a-communications-colloque-jules-siegfried1837-1922-un-reformateur-social-ouvert-au-monde-universite-le-havre-normandie13-14-octobre-2022/

27 et 28

Colloque international « Du port au monde. Une histoire globale des ports indochinois (1858-1956) »
Thomas Vaisset et Sunny Le Galloudec, IDEES
Université de Đà Nẵng, Việt Nam
https://umr-idees.fr/2021/06/01/appel-a-communications-colloque-international-du-port-au-monde/

PUBLICATIONS - ouvrages
Des laboratoires SHS

2021 - 2022

Intelligence artificielle. Enjeux et défis pour l’Afrique
(dir. Pr. Alain Kiyindou), Les éditions +, 2021 avec la paritcipation de
Relwende Aristide Yameogo
L’intelligence artificielle a été associée très tôt au développement économique et social
même si son impact reste à vérifier. L’UNESCO, par exemple, considère que “Les
applications dans le domaine de l’intelligence artificielle ont ouvert le champ des possibles
et contribuent chaque jour au progrès de l’humanité et à la réalisation des Objectifs de
Développement Durable”. Engagé depuis sa création, dans l’analyse des technologiques
émergentes, la chaire UNESCO Pratiques émergentes en technologies et communication
pour le développement de l’Université Bordeaux Montaigne publie cet ouvrage sur
l’intelligence artificielle en Afrique qui rassemble les articles des principaux spécialistes
du domaine avec la participation des professionnels (Startups et makerspace), des
chercheurs (SHS et sciences dures) et des institutionnels (UNECA, UA, BAD, UNESCO,
CAMES…). Ces experts se livrent, à travers cet ouvrage, à un état des lieux de la
question, pointent les défis, analysent et partagent des cas d’usages, de façon à impulser
une dynamique africaine de l’Intelligence Artificielle.

L’Homme-trace (tome 5). La trace, du sensible au social
Hafida Boulekbache, Béatrice Galinon-Mélènec et Sylvie Leleu-Merviel,
Éd. CNRS Éditions, 2021
Depuis dix ans, la série L’Homme-trace invite des scientifiques à explorer les traces
contemporaines dans leurs productions comme dans leurs interprétations.
Le présent volume, cinquième tome de cette série, prolonge cette dynamique tout en
proposant l’examen de plusieurs protocoles expérimentaux voués au recueil de traces
dans des environnements divers (musée, musique, danse, télévision, architecture, santé,
humanoïdes compagnons). Il invite les chercheurs à situer leurs travaux au regard du
processus sémiotique des « signes-traces » qui, selon la thèse développée par Béatrice
Galinon-Mélénec, lie le « corps-trace » de l’« Homme- trace » et la « réalité́ -trace » du
monde.
La concrétisation passe par des interrogations en situation : quels recueils de traces ?
Comment, par quels moyens, les captures effectuées sont-elles valides en tant que traces
? Sont-elles exploitables versus exploitées ? Et si oui comment ?
Inspiré des sciences appliquées, l’abord de ce volume permet la mise à l’épreuve de
la recherche conceptuelle sur les « signes-traces » et conduit à situer l’usage du
terme « Homme-trace » devenu répandu dans un sens plus large que le paradigme
anthroposémiotique du même nom, désormais nommé « Ichnos-Anthropos ».

Vieillir chez soi au Sénégal : enjeux du logement
Emmanuel Niyonsaba, Caisse nationale d’assurance vieillesse. «
Gérontologie et société », 2021/2 volume 43, n°165

ISBN : 9782858231324

Notre article propose d’enrichir la diversité d’expériences internationales dans le rapport
au vieillir chez soi à partir de cas de personnes âgées vivant dans des logements
modestes au Sénégal, dans un contexte de promiscuité urbaine. Sur la base d’enquêtes
qualitatives, nous explorerons, en plus des représentations de vieillir chez soi, le ressenti
des personnes âgées face à la promiscuité dans leurs familles, son impact sur leur
santé et sur leur vie sociale ; nous analyserons aussi les risques que représentent des
environnements de vie inadaptés à la progressive fragilisation. L’analyse des entretiens
réalisés dans les agglomérations de Dakar et Saint-Louis montre que la perception
de vieillir chez soi inclut des aspects positifs comme les avantages de la vie en
communauté, l’attachement à un lieu de vie habituel, etc., pourtant les préoccupations
consécutives aux transformations urbaines bousculent ces certitudes. L’inadaptation du
logement et de l’environnement de vie pose des problèmes de préservation de l’intimité

et multiple les défis concernant le confort et l’accessibilité pour les personnes très vulnérables, réduisant ainsi leur
épanouissement social. Elle s’accompagne aussi d’un risque de confinement. Ainsi, les conséquences d’un logement
inadapté ouvrent la réflexion sur les choix futurs des politiques de protection sociale pour mieux accompagner les
personnes dans leur choix de l’habitat et d’un environnement de vie adéquat.

Le Réseau Breton. De la création aux années 1940, Tome 1
Dominique Paris et Pierre-Henri Emangard, Éd. LR Presse, 2021
Ce nouvel ouvrage retrace l’histoire complète de ce célèbre réseau à voie métrique
qui desservait principalement l’intérieur et l’ouest de la péninsule bretonne. Dans ce
premier volume, Dominique Paris retrace l’histoire du réseau depuis sa création jusqu’à
l’immédiate après-guerre, accompagnée d’une étude complète du matériel roulant de
la période. Environ 400 photos, plans et documents d’archives inédits illustrent les 320
pages de ce premier ouvrage.

Le Réseau Breton. De 1945 jusqu’à nos jours. Tome 2
Dominique Paris et Pierre-Henri Emangard, Éd. LR Presse, 2021
Dans ce deuxième volume, les auteurs décrivent et analysent l’évolution du Réseau
Breton depuis son âge d’or dans les années 50 jusqu’aux péripéties de la fermeture
partielle en 1967 et l’exploitation de la voie normale subsistant depuis cette date. Le
matériel roulant est également étudié, avec la mise en service des autorails tant à
voie métrique qu’à voie normale, l’arrivée des 141 TC puis des engins diesels. Enfin,
une partie est consacrée au recensement du matériel préservé et à son exploitation
actuelle sur les réseaux touristiques. Plus de 500 photos et plans illustrent les 336
pages de ce tome 2.

S’unir, travailler, résister. Les associations ouvrières au XIXe siècle
Carole Christen, Caroline Fayol et Samuel Hayat (dir.) c, Éd. Presses
Universitaires du Septentrion, 2021
Maître-mot du mouvement ouvrier, concept clé pour nombre de théoriciens socialistes,
l’association cristallise dans l’Europe du XIXe siècle les aspirations à une réorganisation
plus juste et égalitaire du travail. Permettant de penser la liberté contre le libéralisme,
l’association des travailleurs peut être ainsi appréhendée comme l’expérience en actes
d’un pouvoir d’agir collectif et autonome des ouvriers et des ouvrières. Mais c’est aussi
un phénomène pluriel. Cet ouvrage vise donc à déconstruire l’objet « association ouvrière
» pour rendre compte de la myriade d’expériences concrètes qui se trouvent regroupées
sous ce terme. Les contributions rassemblées éclairent les prémisses en France de
l’association de travailleurs et de travailleuses sous la monarchie de Juillet, son âge d’or
lors de la révolution de 1848, et la multiplication des expérimentations associatives en
Europe et au-delà jusqu’à la fin du siècle.

Le comité d’entente des écoles d’infirmières (1947-2017). Un corps
intermédiaire dans la formation professionnelle
Christian Chevandier, PURH, 2021
Au fil des mots !

Que seraient le statut et le rôle d’une infirmière ou d’un infirmier dans l’hôpital
d’aujourd’hui sans une formation adéquate ? À travers l’histoire du Comité d’entente
des formations infirmières et cadres, véritable passerelle entre propositions des
formatrices et pouvoirs publics, et de celles qui l’ont incarné, ce volume dresse un
panorama exhaustif des évolutions, des luttes et des victoires d’une des professions
sur lesquelles repose le système de santé. L’histoire du Comité d’entente permet de
comprendre cette quête d’un enseignement de qualité et ce désir de reconnaissance
qui habitent encore les infirmières d’aujourd’hui, en activité ou en formation.

Mazarin, Rome et l’Italie. Première partie : Histoire
Yvan Loskoutoff, Patrick Michel, PURH, 2021
Ce premier volume porte sur l’histoire de Mazarin. Gouvernement : vice-légation
d’Avignon, diplomatie face au nonce ou aux États italiens, réforme religieuse, liquidation
du ministériat ; entourage : sœur bénédictine, nièce duchesse d’Este, bibliothécaire,
jésuites ; rapport au livre : don des manuscrits de Bagni, bibliophilie inspirée des Barberini,
italianité de sa bibliothèque, image dans les mazarinades.

À PARAÎTRE...
Aux PURH
Au fil des mots !

Emanciper les infirmières, Michel Poisson, PURH, 2022
Métamorphoses contemporaines des villes portuaires, Bruno Lecoquierre (dir.), PURH, 2022
Quête de visibilité. Communication et traces numériques, Fabien Liénard et Sami Zlitni (dir.),
PURH, 2022
«Revue du Philanthrope n° 10 et 11», Eric Saunier et Philippe Hrode (dir.), PURH, 2022
Commerce, consommation, territoire, Samuel Deprez, PURH, 2022
Le territoire littéraire de la Seine. Géocritique d’un fleuve, Sonia Anton (dir.) et Alexandra Seha,
PURH, 2022

PUBLICATIONS 2021 - 2022
Des laboratoires SHS

Joël Colloc et Peter Summons
«Development of a Framework for Problem Domain Transference in Health-Related
Problem Based Learning and Assessment», Journal Problem-Based Learning, Joël
Colloc et Peter Summons, 18 octobre 2021 [https://www.ejpbl.org/journal/view.
php?doi=10.24313/jpbl.2021.00066]

Sandra Gaviria
- «Comment la pandémie aggrave le mal-être des étudiants», Sandra Gaviria, dans
The Conversation, 9 mars 2021 [https://theconversation.com/comment-la-pandemieaggrave-le-mal-etre-des-etudiants-155500]
- «Comment la pandémie aggrave le mal-être des étudiants», Sandra Gaviria dans
The Conversation, 26 janvier 2022 [https://theconversation.com/espagne-la-reformedu-droit-du-travail-une-lueur-despoir-pour-les-jeunes-175134]

Anouk Guiné
Article dans revue à comité de lecture:
- “Victimidad estratégica, Comisión de la Verdad, Género y Memoria en el
Perú. Escritura testimonial de prisioneras políticas del PCP-Sendero Luminoso
sobrevivientes a la dictadura de Fujimori”. Anuario N°34, Dossier “Mujeres
latinoamericanas revolucionarias. Biografías, escritura testimonial y militancia”.
Escuela de Historia. Universidad Nacional de Rosario, Argentine (2021).
Autres publications:
- “Sentir las memorias. La poesía de Anouk Guiné.” Trenzar memorias N°2 (Février
2022).
https://trenzarmemorias.org/index.php/2021/12/08/sentir-las-memorias-lapoesia-de-anouk-guine/
- “Confiscar: andanzas de un cadáver exquisito. Sobre Abimael Guzmán.» Mediapart
(11 octobre 2021).
-“De la victoire du parti “Pérou Libre” et de Pedro Castillo à la présidence du Pérou.”
Mediapart (24 août 2021).

Myriam Hachimi-Alaoui, IDEES
« Contrats d’intégration et « valeurs de la République » : un « tournant civique » à la
française ? », Numéro spécial de la Revue Européenne des Migrations Internationales
Volume 36, n°4, Myriam Hachimi-Alaoui, 2020 [https://umr-idees.fr/2021/06/07/
publication-de-myriam-hachimi-alaoui-dans-la-revue-europeenne-des-migrationsinternationales/]

Camille Martel et Arnaud Banos
« Le sauvetage en mer au défi de la sécurisation des frontières », The Conversation,
Camille Martel et Arnaud Banos, 25 octobre 2021 [https://theconversation.com/
le-sauvetage-en-mer-au-defi-de-la-securisation-des-frontieres-le-cas-de-lamanche-170238].

Emmanuel Niyonsaba
«Perte d’autonomie des parents âgés et vécu des proches aidants au Sénégal»,
TraHs N°12/2021, Emmanuel Niyonsaba, 2020 [https://www.unilim.fr/trahs/4273]
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L’actualité en SHS à l’Université Le Havre Normandie

Fabien Liénard Pascale Ezan
Directeur IDEES Le Havre

Directrice NIMEC Le Havre

Fabien Liénard a été élu nouveau directeur
d’IDEES.

Pascale Ezan a été élue nouvelle directrice
du NIMEC.

Contact : fabien.lienard@univ-lehavre.fr

Contact : pascale.ezan@univ-lehavre.fr

Secrétariat et contact des 6 laboratoires en SHS !
Nous avons le plaisir d’accueillir la nouvelle secrétaire du CERMUD, Sabrina Rouhaud. À cette occasion, vous
trouverez ci-dessous, le tableau des secrétariats des laboratoires !

Directeur :
Nicolas Guillet, nicolas.guillet@univ-lehavre.fr
Secrétaire :
Sabrina Rouhaud, sabrina.rouhaud@univ-lehavre.fr

Directrice :
Héléne Maisonnave, helene.maisonnave@univ-lehavre.fr
Secrétaire :
Alexane Kharmich, alexane.kharmich@univ-lehavre.fr

Directrice :
Myriam Boussahba-Bravard, myriam.boussahba-bravard@univ-lehavre.fr
Secrétaire :
David Pareÿt, david.pareyt@univ-lehavre.fr

Directeur :
Fabien Liénard, fabien.lienard@univ-lehavre.fr
Secrétaires :
Sophie Havard, sophie.havard@univ-lehavre.fr
Emmanuelle Chocholacek, emmanuelle.chocholacek@univ-lehavre.fr

Directeur :
Michel Bruno, michel.bruno@univ-lehavre.fr
Secrétaire :
Nathalie Zemiac, nathalie.zemiac@univ-lehavre.fr

Directrice :
Pascale Ezan, pascale.ezan@univ-lehavre.fr
Secrétaire :
Alexane Kharmich, alexane.kharmich@univ-lehavre.fr

ANIMATION SCIENTIFIQUE
DU PRSH

2022

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/

MARS
10 mars
FOLLOW UP

15 mars
Séminaire
17 mars
Au fil des mots
31 mars
FOLLOW UP

Aulus
Zoé Cosson, accompagnée de Frédéric Forte
Madeleine de Scudéry (PRSH) 17h30
https://prsh.univ-lehavre.fr/spip.php?article427
Séminaire Contagion «Crise du Covid parmi les équipages»
Claire Fléchée
Madeleine de Scudéry (PRSH) 14h
Okaulu
Véronique Sales, accompagnée de Jean-Noël Castorio
Madeleine de Scudéry (PRSH) 17h30
Tom-Hugo Couvet, accompagné d’Éric Saunier
Madeleine de Scudéry (PRSH) 17h30

AV R I L
07 avril
Au fil des mots

Souffrant et fumeur - Albert Camus derrière le pseudonyme JOB ?
Alessandro Bresolin, accompagné de Jean-Noël Castorio
Madeleine de Scudéry (PRSH) 17h30

MAI
05 mai
Au fil des mots
19 mai
Au fil des mots

Émanciper les infirmières
Michel Poisson
Madeleine de Scudéry (PRSH) 17h30
Le comité d’entente des écoles d’infirmières (1947-2017). Un corps intermédiaire
dans la formation professionnelle
Christian Chevandier, accompagné d’Agathe Bernier-Monod
Madeleine de Scudéry (PRSH) 17h30

JUIN
09 juin
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, accompagnée de Dona Andréolle
Madeleine de Scudéry (PRSH) 17h30

N’hésitez pas à proposer des intervenant/e/s à l’équipe du PRSH à l’adresse
suivante :
prsh@univ-lehavre.fr
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L’actualité au PRSH !

FOLLOW UP - Zoé Cosson, Aulus, Gallimard,
2021
10 mars 2022, 17h30 en salle Madeleine de
Scudéry, PRSH
Diplômée du Master de Création littéraire
de l’Université Le Havre Normandie et de
l’ESADHaR, Zoé Cossonviendra le 10 mars
2022 au Pôle de Recherche en Sciences
Humaines et Sociales pour nous présenter son
premier roman Aulus publié chez Gallimard en
octobre 2021.
Elle reviendra sur son parcours, son
processus d’écriture et la publication d’un
roman, accompagnée de Frédéric Forte.
Entrée libre, soumise au contrôle du pass
vaccinal.
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L’actualité au PRSH !

Élections au PRSH
Le Pôle de Recherche en Sciences Humaines (PRSH) est une structure fédérative de l’Université
Le Havre Normandie (ULHN), regroupant l’ensemble des unités de recherche en sciences
humaines et sociales.
Conformément à l’article 6.1 des statuts du PRSH de l’université Le Havre Normandie, L’équipe de
direction est élue à bulletin secret.
Pour être recevable, une liste doit présenter un nom pour le poste de directeur.trice et un nom pour
le poste de directeur.trice adjoint.e.
L’élection est acquise à la majorité relative des suffrages exprimés par l’assemblée générale du
PRSH à l’issue d’un unique tour de vote. Le panachage n’est pas autorisé. Une procuration par
personne votante est autorisée.
L’équipe de direction du PRSH est élue pour une durée de quatre ans. Son mandat est renouvelable
une fois.
Les candidat.e.s aux fonctions précitées doivent déposer leur candidature au plus tard le 17 mars
2022 à 17h00, auprès de la présidence de l’établissement, en mains propres (1er étage du bâtiment
présidence) ou par courriel à presidence@univ-lehavre.fr (copie à daj@univ-lehavre.fr).
L’acte de candidature peut être accompagné d’une profession de foi.
L’élection se tiendra au sein des locaux du PRSH le :
31 mars 2022 de 9h à 17h
Par ailleurs, le vote par correspondance est autorisé.
À cet effet, le matériel de vote, accompagné d’une notice explicative, sera adressé à tous les
électeurs et électrices en faisant la demande, à leur domicile. Seront comptabilisés les votes
adressés par correspondance au plus tard le 31 mars 2022, le cachet de la poste faisant foi.
Les listes électorales seront affichées 15 jours avant le jour du scrutin, soit le 17 mars 2022, dans
les locaux du PRSH, permettant à tout membre de l’assemblée générale de vérifier qu’il y figure
bien.
Les candidats pourront présenter leur profession de foi à l’Assemblée Générale du PRSH le 24
mars 2022 à 17h en salle Madeleine de Scudéry.

LE PRSH
Informations pratiques
et nouveautés

Vous pouvez retrouver la Lettre d’info du PRSH en ligne à l’adresse suivante :
https://prsh.univ-lehavre.fr/

Créé 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.
2.

Normes, Identités, Représentations
Études 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.

ACTUALITÉS
Appel à Projets PRSH 2022 2nde vague :
La seconde vague de l’AAP 2022 du PRSH a
début le 24 février et est ouverte jusqu’au 25
avril 2022 à 12h.
Les candidatures sont à envoyer à prsh@univlehavre.fr et les documents sont à retrouver sur
le site internet du prsh : https://prsh.univ-lehavre.fr/
Assemblée Générale du PRSH :
24 mars 2022 à 17h en salle Madeleine de
Scudéry
Présentation des professions de foi des
candidat/e/s à la direction du PRSH.

