PROGRAMMES, PUBLICATIONS –
PORTRAITS DE JEUNES CHERCHEURS

L

es Rencontres d’Hastec ont pour objectif de présenter
chaque année plusieurs des projets les plus importants,
les plus avancés et les plus transversaux conduits au sein du
LabEx. La composition très particulière de ce LabEx – plus
d’une vingtaine d’unités de recherche mobilisées – a permis de promouvoir des projets audacieux, qui n’auraient pu
voir le jour sans ce nouvel espace scientifique, dans lequel a
été favorisée la rencontre de milieux de recherche très différents. Les Rencontres d’Hastec voudraient témoigner de
ces collaborations et en exposer les fruits à la communauté
scientifique.
Le thème choisi cette année, « Programmes, publications –
portraits de jeunes chercheurs », permettra d’offrir une
vision panoramique des recherches menées depuis 2011
au sein du LabEx, et de dégager quelques résultats majeurs
des opérations scientifiques associant divers partenaires du
LabEx, en accordant une attention particulière aux travaux
des jeunes chercheurs (doctorants et postdoctorants).
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9h15

Michelle Bubenicek, directrice de l’ENC, et Philippe Hoffmann
(LEM/EPHE), directeur du LabEx Hastec : Accueil et présentation

9h30

Constantin Macris (LEM/CNRS) et Tiziano Dorandi
(Centre Jean-Pépin/CNRS)
« Pseudopythagorica. Stratégies du faire croire
dans la philosophie antique »
Et brève réflexion de Luc Brisson (Centre Jean-Pépin/CNRS) sur
« Platon pythagorisé ou Pythagore platonisé »

10h
10h30

14h

14h15

Silvia D’Intino (AnHima/CNRS) et Lyne Bansat-Boudon
(M2i/EPHE)
« La philologie indienne en question : enjeux, perspectives »

14h45

Valérie Assan (GSRL/EPHE) et Jakob Vogel (Sciences Po Paris)
« Minorités en Méditerranée au xixe siècle :
identités, identifications, circulations »

15h15

Marie-Anne Polo De Beaulieu et Victoria Smirnova (GAHOM/
EHESS)
« Le faire croire en images : reconfigurations russes des exempla issus
de la tradition médiévale occidentale (xviie-xxe siècles) »

Morgane Cariou (postdoctorante Hastec 2015-2016/LEM)
« Conrad Gessner et la paraphrase aux Ixeutiques de Denys »
Présentation du Portrait de Thomas Galoppin
(postdoctorant Hastec 2016-2017/LEM)
« Reconsidérer la notion de “magie” : merveilleux et pouvoir des
pierres dans les lithika d’époque romaine »

Pause

Pause
11h
11h30

12h

Laurent Feller (LAMOP/Paris I)
« Écoles d’été d’histoire économique »
Olivier Canteaut (ENC), Olivier Guyotjeannin (ENC),
Olivier Poncet (ENC), et Olivier Mattéoni (LAMOP/Paris I)
« La fabrique de l’écrit dans l’Europe médiévale et moderne :
circulation des techniques et des hommes »
Julie Brumberg-Chaumont (LEM/CNRS)
« Homo logicus : la logique aux limites de l’humanité,
approches historiques, anthropologiques et philosophiques »
Pause déjeuner

Présentation du Portrait d’Elise Vanriest
(doctorante Hastec 2015-2018/SAPRAT)
« Le Verre à Paris dans la seconde moitié du xvie siècle.
Production, commerce et usages, 1547-1610 »

16h

Présentation du Portrait de Kristina Kovalskaya
(doctorante Hastec 2013-2016/GSRL)
« Les discours d’experts du fait religieux et leur impact sur les identités
et les pratiques confessionnelles en Fédération de Russie depuis 1991 »

16h15

Andreas Meyer (Centre Alexandre Koyré/CNRS)
« La voix, objet récalcitrant des sciences humaines »

16h45

Fatiha Kaoues (postdoctorante Hastec 2015-2016/IMAF)
Présentation de son ouvrage :
Prosélytismes - Les nouvelles avant-gardes religieuses

17h15

Cocktail de clôture

