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Le	site	internet	d'HisTeMé
fait	peau	neuve!

Le	nouveau	site	du	laboratoire,	conçu	avec	les
équipes	du	service	de	la	communication	de

l'université	de	Caen	Normandie,	est	désormais
disponible	à	cette	adresse.	Très	bonne	visite	à

toutes	et	tous!

Les	dernières	publications

Dzovinar	Kévonian
Dzovinar	Kévonian	&
Guillaume	Tronchet
(dir.),	
Le	Campus-monde.
La	Cité
internationale
universitaire	de	Paris

Raphaël	Barat
«	La	‘voie	des
signatures’	dans	les
doléances	populaires
(République	de
Genève,	fin	XVII-
début	XVIIIe	siècle)	»

Frédéric	Dutheil	
&	

Jean-Marc
Lemonnier	

“L'Ultra	D-Day	Trail	:
entre	défi	sportif,
commémoration	et
valorisation

file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D
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de	1945	aux	années
2000,	
Rennes,	PUR,	avril
2022,	336	p.	
Plus	d'informations
	

	dans	Michelle
Bubenicek,	François
Foronda	(dir.),
Doléances.	La
plainte	politique,
voie	de	régulation
des	rapports
gouvernés-
gouvernants	(XIIIe-
XVIIIe	siècle),	Paris,
École	des	Chartes,
2022,	
p.241-249
Plus	d'informations

patrimoniale	des
Plages	du
Débarquement	de
Normandie”,	Loisir
et	Société	/	Society
and	Leisure,	avril
2022
Plus	d'informations

Jean-Marc
Moriceau

«	 À	 travers	 les
comptes	 des	 grands
fermiers	 du	 Bassin
parisien	 (1689-
1884).	 Modèle	 de
gestion	ou	mémorial
familial	 ?	 »,	 in
Fulgence	 Delleaux,
La	Plume	et	 la	terre.
Écrire	 sur	 son
exploitation	 agricole
en	 Europe
occidentale	 (1600-
1850),	 Namur,
Presses
universitaires	 de
Namur,	 2021,	 p.99-
124
Plus	d'informations

Raphaël	Barat
«Reconstituer	l’histoi
re	des	billets	‘semés	
par	ville’	
(République	de	Genè
ve,	seconde	moitié	d
u	XVIIe	siècle)»,
Bulletin	de	la	Société
d’histoire	 et
d’archéologie	 de
Genève,	 n°46,	 p.17-
25
Plus	d'informations

Anne	de	Mathan
	
Notices	 des	 députés
de	Gironde,	Finistère
et	 Corse	 in
Dictionnaire	 des
Conventionnels
1792-1795,	 sous	 la
direction	 de	 Michel
Biard,	 Philippe
Bourdin	 et	 Hervé
Leuwers,	 Centre
international
d’études	 du	 XVIIIe
siècle,	2022.
Plus	d'informations

Emmanuel
Auvray

«	 Le	 spectacle	 des
animaux	 phénomènes
à	 l’ombre	 du	 sport	 à
la	fin	du	XIXe	siècle	en
France	 et	 à
l’étranger	 »	 in	 :
L’animal	 un	 sujet	 de

Dzovinar
Kévonian
Dzovinar	 Kévonian,
Philippe	 Rygiel	 with
Simon	 Burrows,
Jennifer	 Edmond,	 Jo
Guldi,	 «	 Connected
Ogres	 :	 Global
Sources	 in	 the	 Digital

Typhaine	Haziza
«	How	accurate	is
Herodotus’
description	of
Egypt?	»	-	
«	Dans	quelle
mesure	la
description	de
l’Égypte	par

https://www.pur-editions.fr/product/5080/le-campus-monde
https://www.chartes.psl.eu/fr/recherche?text=barat
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07053436.2022.2053322
https://www.pun.be/fr/livre/?GCOI=99993100336730&fa=author&Person_ID=320
https://www.droz.org/france/product/9782600063746
https://www.etudesrobespierristes.com/2021/11/30/dictionnaire-des-conventionnels/


loisir,	 41e	 congrès,
Rouen	 2016,	 Éditions
du	 Comité	 des
travaux	historiques	 et
scientifiques,	Collection
des	Actes	des	congrès
nationaux	 des
sociétés	historiques	et
scientifiques,	 mai
2022
Pour	 lire	 l’article	dans
son	intégralité

Era	»,	Monde(s),	n°21,
2022/1,	 p.	 73-96.	 Ce
numéro	 anniversaire
de	 la	 revue	 Monde(s)
est	 une	 série	 de
conversations	 scientifi
ques	 thématiques
avec	 des	 collègues
d'universités
se	 trouvant	 dans
différentes	universités
dans	 le
monde.	Il	s’agit	de	pro
poser	 une
conversation
mondiale	 sur	 les
nouveaux	 enjeux	 de
la	 digitalisation	 des
sources,	 l'open	 data
et	 la	 science	 ouverte
pour	les	historiens.	
Un	 tiré	 à	 part
électronique	 est
disponible	 sur	 CAIRN
jusqu'au	11	juin.		

Hérodote	est-elle
exacte	?	».	
L’article	est
accessible	sur
	Herodotus	Helpline
website,	dans	la
rubrique	Ask	the
Helpline
	
Typhaine	Haziza
participe	également
au
	«	Herodotus
Marathon	»	des	31
mai	et	1er	juin
organisé	par	l'équipe
de	ce	website
consacré	à
Hérodote.	Plus
d’informations.	

Retrouvez	toutes	les	publications
des	chercheurs	sur	la	collection
HAL-Normandie

Nos	chercheurs	dans	les
médias

Raphaël	Barat,	“Voter	pour
rien	-	1961	:	Le	jour	où	les
citoyens	menacèrent	de	”faire
sauter	les	vieux"",	Payot,	2022,
192	p.	

Invité	principal	de	l’émission
Histoire	de…par	Patrick	Boucheron,
France	Inter	(«	Voter,	pour	quoi
faire	?	»,	dimanche	3	avril	2022,
13h20-14h).	
Pour	écouter	ou	ré-écouter
	
«	 Voter	 pour	 rien	 :	 une	 vieille
histoire	»,	AOC	media,	8	avril	2022
Lire	l'article
	
Comptes-rendus:

David	Haeberli,	«	La	fureur	de
voter	»,	Le	Temps,	16	avril
2022.	
«	Aristodémocratie	»,
L’Histoire,	n°494,	avril	2022,
p.	83.	
«	Aux	urnes,	citoyens	»,
Historia,	n°904,	avril	2022,	p.
85.	
Denis	Lefebvre,	«	Histoire
d’une	votation	faussée	»,
L’ours,	mensuel	socialiste	de
critique	littéraire,	culturelle,
artistique,	avril	2022.	

	

https://books.openedition.org/cths/16066#bibliography
https://www.cairn.info/tap-i7xl68yn1f86q
https://herodotushelpline.org/
https://herodotushelpline.org/ask-us/
https://herodotushelpline.org/events/
https://hal-normandie-univ.archives-ouvertes.fr/HISTEME
https://www.franceinter.fr/emissions/histoire-de/histoire-de-du-dimanche-03-avril-2022
https://aoc.media/analyse/2022/04/07/voter-pour-rien-une-vieille-histoire/


Focus	
	

Florence	Buttay
Son	 domaine	 de	 recherche	 est	 l’histoire
culturelle	du	XVIe	siècle.	Deux	éléments	ont
déterminé	son	atterrissage	dans	ce	champ	:
d’abord	 une	 passion	 pour	 l’antiquité
romaine.	Travailler	sur	la	Renaissance,	c’est
poser	 la	 question	 de	 l’héritage	 antique	 et
elle	 étudie	 comment	 images	 et	 textes
circulent,	 subsistent,	 sont	 réélaborées	 pour
d’autres	usages,	voire	 inventés,	 réinventés.
Ensuite,	une	double	formation	en	histoire	et
en	histoire	de	 l’art	 qui	 continue	à	 la	 porter
vers	 l’étude	 d’œuvres	 graphiques	 ou
plastiques.	 Ces	 deux	 coordonnées	 de	 ses
recherches	 la	 conduisent	 à	 collaborer
fréquemment	 avec	 des	 littéraires	 et	 des
historiens	de	l’art.
Ses	recherches	actuelles	dépendent	à	la	fois
de	 ces	 curiosités	 de	 longue	 durée	 et	 des
ramifications	nées	de	chantiers	qui	une	fois
ouverts,	 restent	 actifs.	 Premier	 chantier,
c’est	 celui,	 remontant	 à	 sa	 thèse,	 de
l’utilisation	de	 la	référence	à	Fortuna	(issue
de	 la	 lointaine	 déesse	 latine	 et	 de	 sa
réélaboration	 dans	 la	 prédication	 et	 la
littérature	 morale	 médiévale)	 dans	 la
culture	 politique	 et	 religieuse	 de	 la
Renaissance.	 Cette	 utilisation,	massive,	 est
mise	en	lien	avec	la	conception	du	temps	et
de	 la	 contingence.	 Florence	 Buttay	 y
travaille	 en	 ce	 moment	 dans	 le	 cadre	 de
l’ANR	 ALEA	 portée	 par	 Anne	 Duprat
(Université	 d’Amiens).	 L’ouvrage	 conclusif
de	 ce	 projet	 doit	 sortir	 en	 2023.	 Le
deuxième	chantier	n’est	pas	sans	 lien	avec
le	 premier	 et	 part	 aussi	 de	 recherches
iconographiques.	Dans	le	cadre	de	son	HDR
(parue	 en	 2018	 aux	 Presses	 universitaires
de	Rennes)	elle	a	enquêté	sur	la	pédagogie
de	 combat	 des	 jésuites	 du	 collège	 de
Clermont	 à	 Paris	 durant	 les	 guerres	 de
Religion	 et	 notamment	 l’utilisation
importante	 de	 l’image,	 surtout	 de	 l’image
chiffrée	 (énigme	 ou	 emblème).	 Cette
enquête	 l’a	 conduite	 à	 s’intéresser	 à
d’autres	images	énigmatiques	utilisées	dans
la	 guerre	 de	 textes	 et	 d’images	 qui
accompagne	 les	 affrontements	 militaires	 :
celles	 qui	 apparaissent,	 dans	 les	 années
1590,	 sur	 le	 linge,	 linge	 de	 corps	 et	 linge
d’autel,	 des	 catholiques	 intransigeants.	 Elle
a	 ainsi	 entamé	 une	 recherche	 sur	 cette
seconde	peau,	 la	chemise,	et	 les	messages
qu’elle	 porte.	 Enfin,	 le	 troisième	 chantier,
qui	a	trait	encore	à	la	circulation	des	formes
et	des	savoirs	dans	le	temps	et	l’espace,	est
né	 de	 la	 découverte	 casuelle	 du	manuscrit
d’un	 petit	 arnaqueur	 des	 réseaux	 de
renseignement	 entre	 péninsule	 italienne,
empires	 ibériques	 et	 empire	 ottoman,
Giorgio	 del	 Giglio	 (mort	 en	 1579	 ou	 peu
après).	 La	 biographie	 que	 Florence	 Buttay
lui	a	consacrée,	parue	aux	éditions	Payot	en
2018,	est	une	première	étape.	Elle	voudrait
approfondir	 la	 question	 du	 savoir	 qu’il
transporte	 dans	 tous	 les	 ports	 de	 la
Méditerranée	 et	 notamment	 ce	 dont	 il	 finit
par	 faire	 son	 métier,	 ses	 connaissances
botaniques.	 Elle	 aimerait	 travailler	 sur	 le
triangle	 circulation	 de	 savoirs	 et	 de
spécimens	botaniques,	dissidence	religieuse
et	réseaux	de	renseignement.

Martin	Levaché
Du	 1er	 avril	 au	 22	 juillet	 2022,	 HisTeMé
accueille	 Martin	 Levaché,	 stagiaire	 en
application	 de	 la	 géomatique	 à	 des	 cartes
historiques.	
Il	 étudie	 à	 l’université	 de	 Caen	 Normandie
en	licence	professionnelle	
«	 Systèmes	 d’Information	 Géographique	 –
Diagnostic	 et	 Aménagement	 des	 Territoires
»	(SIG-DAT).
Après	 un	 master	 recherche	 en	 histoire
moderne,	 il	 a	 pour	 vocation	 de	 mettre	 la
géographie	au	service	de	la	discipline	et	de
la	recherche	historique.
Dans	 le	 cadre	 du	 projet	 du	 “Dictionnaire
biographique	 des	 victimes	 du	 nazisme	 en
Normandie”,	 de	 nombreuses	 cartes
historiques	 sont	 à	 produire.	 À	 cette
occasion,	et	afin	de	favoriser	la	pérennité	de
l’outil	 cartographique	 pour	 le	 laboratoire,	 il
bâtit	un	système	SIG	en	enrichissant	la	base
de	 données	 de	 fonds	 de	 carte	 historiques
géolocalisés	 –	 principalement	 de	 la	 période
contemporaine.
Ce	 travail	 permet	 un	 traitement
cartographique	 rapide	et	efficace	de	 toutes
données	tabulaires	en	 lien	avec	des	entités



géographiques	 pour	 répondre	 à	 long	 terme
aux	demandes	des	chercheurs.

L'actualité	des	doctorants

Zoom	 sur	 :	 Charlotte
Barnabé
	
Doctorante	 certifiée,	 en	 2ème	 année	 de
thèse	 et	 sous	 la	 direction	 de	 François
Rouquet.	 Sa	 thèse	 s’inscrit	 dans	 la
continuité	 d’un	mémoire	 de	 Master,	 qui	 se
concentrait	 sur	 le	 Calvados.	 Au	 croisement
de	 l’histoire	 par	 le	 bas	 et	 de	 l’histoire	 du
genre,	ses	recherches	portent	désormais	sur
les	 relations	 intimes	 qui	 naissent	 en
situation	 d’occupation	 militaire	 et	 plus
spécifiquement	 entre	 occupants	 allemands
et	 occupées	 françaises	 pendant
l’Occupation.	 Depuis	 les	 histoires
sentimentales	 (abordées	 	 par	 les	 échanges
épistolaires),	 jusqu’aux	 cas	 de	 violences
sexuelles,	ces	affaires	incarnent	le	décalage
entre	 l’ordre	 politique	 et	 l’ordre	 des	 corps,
et	 interrogent	 le	 lien	 entre	 l’intime	 et	 la
guerre.	 Au-delà	 du	 dépouillement	 de
sources	 françaises	 et	 allemandes,	 une
perspective	 comparée	 avec	 d’autres
situations	 d’occupation	 militaire	 en	 Europe
permet	d’approcher	la	mesure	dans	laquelle
les	 spécificités	 nationales	 modèlent	 les
relations	à	 l’Occupant	 et	 jouent	 ou	non	 sur
l’intimité	des	individus	en	temps	de	guerre.	
Plus	d'informations
	
	

Retour	sur	les	conférences

Charlotte	Barnabé
“Punire	 la	 violenza	 sessuale
dell’Occupante:	 dalla	 giustizia
militare	 delle	 Kriegsgerichten	 alle
indagini	 della	 SRCGE.	 Francia,
1940-1949”	 dans	 le	 cadre	 du
colloque	 “Il	 progetto	 giustizia
straordinaria	 e	 mailitare	 per	 ka
festa	della	 liberazione”	Turin,	5	au
7	mai	2022.
Pour	revoir	le	colloque

Aliénor	Gandanger
“Une	 expérience	 de	 vulgarisation
de	 l’histoire	 et	 de	 la	 recherche	 en
temps	 réel	 à	 travers	 	 	 	 	 	
“@Lespapotages_de_Gazengel”
dans	 le	 cadre	 de	 la	 journée
doctorale	 du	 Laslar:	 ”La
vulgarisation	et	les	arts",	MRSH,	
18	mai	2022.
Plus	d'informations	

http://droit.unicaen.fr/recherche/mrsh/pagePerso/4142081
https://www.youtube.com/watch?v=Sl_QzXQoxgs&list=PLdIB_a3-xogy6Q5Aq2HR9Q3HuuOaQGnNl&index=1
https://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/7538


Conférences	à	venir…

Charlotte	Banabé
Guillaume	Yverneau
	
L’association	des	jeunes
chercheurs	en	histoire	organise
chaque	année	une	journée	d’étude
pour	rassembler	des	jeunes
chercheurs	de	toutes	périodes	sur
une	thématique	large.	La
thématique	retenue	pour	la	7e
journée	d’étude	de	l’AJCH	invite	les
participants	à	se	pencher	sur	les
sources	officieuses.		Deux
doctorants	y	participent:
Charlotte	Barnabé	«Retrouver
l’intimité	des	couples	franco-
allemands	pendant	la	Seconde
Guerre	mondiale	:	limites
des	sources	judiciaires	et	valeur
heuristique	de	l’épistolaire	».
Guillaume	Yverneau		«	Au	travers
d’une	malle	:	intérêt	historique	et
apport	archivistique	d’une
découverte	fortuite	autour	de	la
Seconde	Guerre	mondiale	».
La	rencontre	se	déroulera	à
Rennes,	sur	le	Campus	Villejean,	en
salle	N	104	et	à	distance	le	9	juin
2022	de	9h00	à	18h00.
Plus	d'informations

Félix	Brêteau
Table	de	ronde	autour	du	thème:
«	Limites	et	difficultés	des	sources
de	la	violence	»	dans	le	cadre	de	la
journée	d'études	des	jeunes
chercheurs	de	l'ENC	2022.	ENC,
Paris,	22	juin	2022.	
Plus	d'informations	

https://sites-recherche.univ-rennes2.fr/tempora/event/journee-detude-de-lajch-les-sources-officieuses/
https://chartes.hypotheses.org/8241


A	suivre…

Plumes	de
doctorant.e.s
Tous	les	articles

Séminaire	des
doctorant.e.s
d'Histemé
“L’optique
fantasmagorique	:
ombre	et	formes
dans	le	cinéma	et	le
jeu	vidéo”,	par	Lucie
Tamboise	et	Arthur
Gaté.
Le	dernier	séminaire
de	l'année	aura	lieu
le	14	juin	2022,
MRSH,	salle	des
actes	027,	16h00-
18h00
Plus	d'informations

Conférences

Retour	sur…

https://sgm.hypotheses.org/3384
https://histeme.unicaen.fr/evenement/seance-du-seminaire-des-doctorants-es-du-laboratoire-histeme-2/


Anna	Trespeuch-
Berthelot
Communication	intitulée:	«	Les
situationnistes,	le	cinéma	et	la
propagande	»
Plus	d'informations

Jérôme	Letournel
«	L’affaire	Guy	Robert	»	dans
l’usine	SAVIEM	de	Blainville-sur-
Orne	(1969-1972)	»
L’affaire	 Guy	 Robert	 est	 un	 conflit
social	 emblématique	 des	 années
1968,	 qui	 se	 produit	 au	 sein	 de	 la
SAVIEM,	 usine	 de	 fabrication	 de
camions	 implantée	 aux	 portes	 de
Caen	 et	 symbole	 de	 la
décentralisation	industrielle	dans	le
Calvados.	Militant	CFDT	et	délégué
du	 personnel,	 Guy	 Robert,	 qui	 fut
l’un	des	meneurs	 de	mai	 1968,	 se
heurte	 au	 refus	 de	 son	 entreprise
de	 le	 réintégrer	 à	 son	 retour	 du
service	 militaire	 en	 novembre
1969.	 Il	 engage	alors,	 avec	 l’appui
des	 organisations	 syndicales	 et	 de
la	 gauche	 politique,	 un	 long
combat	 pour	 retrouver	 sa	 place
dans	 l’usine,	qui	va	durer	 jusqu’en
février	1972.
Plus	d'informations

A	venir	!

Gabriel	de	Bruyn
«	 Les	 espaces	muséographiques	 à
Rome	(IIe	s.	av.	 J.-C.	–	Ve	s.	ap.	 J.-
C.)	»	dans	 le	 cadre	du	Congrès	de
la	 Société	 française	 d’histoire
urbaine	 Villeurbanne	 2022
Culture(s)	 urbaine(s),	 	 Le	 Rize,
Villeurbanne,	2-3	juin	2022.
Plus	d'informations

https://www.unicaen.fr/evenement/critique-du-cinema-cinema-et-marxisme-pensees-formes-engagements/
https://www.univ-brest.fr/crbc/outils/Les_actualites/Colloque-international--Bretagne-Amerique-du-Nord---relations-et-interactions----8-et-9-juin-2021.cid203017
http://larhra.ish-lyon.cnrs.fr/node/8221


Pour	suivre	toute	l'actualité	du	laboratoire,	rendez-vous	sur
notre	site

https://histeme.unicaen.fr/

Laboratoire	Histemé
UNICAEN	I	université	de	Caen	Normandie

Campus	1	.	Bâtiment	N.	1er	étage.	Porte	SA	109
Esplanade	de	la	paix

CS	14032	.	14032	Caen	Cedex	05
02	31	56	57	96

histeme@unicaen.fr
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