16h15

Portrait filmé de Marie Brualla
(doctorante Hastec 2015-2018 /
IHMC)
Médecine et anthropologie en Océa
nie française : le regard des médecins
de la marine et des colonies sur les
populations océaniennes (1860-1960).

16h30

Anne Jorro (CNAM / CRF)
Quand les gestes professionnels
deviennent des Arts de faire.

17h

PRÉSENTATION D’OUVRAGES
Thomas Hirsch
(post-doc H
 ASTEC 2016-2017 /
Archives nationales),
Le Temps des sociétés.
D’Emile Durkheim à Marc Bloch
Donatella Nebbiai (CNRS / IRHT),
Les livres des maîtres de Sorbonne.
Histoire et rayonnement du collège et
de ses bibliothèques du xiiie siècle
à la Renaissance, sous la direction de
C. Angotti, G. Fournier et D. Nebbiai

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. 23 unités de recherche mobilisées
permettent de promouvoir des projets auda
cieux et novateurs, 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.
Le thème choisi cette année, « Dialogue entre
sciences humaines et sciences sociales, de
l’Antiquité à l’époque contemporaine », per
mettra d’offrir une vision panoramique des
recherches menées en 2017 et 2018 au sein
du LabEx, et de dégager quelques résultats
majeurs associant divers partenaires du LabEx,
en accordant une attention particulière aux
travaux des jeunes chercheurs (doctorants et
post-doctorants).

SCIENCES HUMAINES
ET SCIENCES SOCIALES,
DE L’ANTIQUITÉ À
L’ÉPOQUE CONTEMPORAINE
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Corinna Guerra
(post-doc HASTEC 2015-2016 / CAK),
Lavoisier e Parthenope.
Contributo ad una storia
della chimica del Regno di Napoli

Cocktail de clôture

DIALOGUE ENTRE

https://labexhastec-psl.ephe.fr/les-rencontres-du-labex-hastec/
Réagissez sur Twitter : #RencontresHastec2018

Wolf Feuerhahn (CNRS / CAK),
La politique des chaires
au Collège de France

18h

5e rencontres du LabEx Hastec

2 rue Vivienne,
75002 Paris
salle Vasari – 1er étage
9h15 - 18h
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9h15

Philippe Hoffmann (EPHE / LEM)
directeur du LabEx Hastec
Accueil et présentation.

9h30

Antony Hostein (EPHE / ANHIMA)
Recherches épigraphiques en pays
éduen.

10h

10h30

11h
11h15

11h45

Clémentine Villien,
(doctorante Hastec 2016-2019 /
LAMOP)
Les abbatiales cisterciennes de la filia
tion de Clairvaux dans le diocèse de
Besançon. Un réseau de diffusion de
l’architecture gothique cistercienne,
entre savoirs techniques et évolutions
spirituelles.

Dominique Poirel (CNRS / IRHT)
et Isabelle LE MASNE DE CHERMONT
(Département des manuscrits de la BNF)
Le manuscrit franciscain retrouvé.
Fabrice Delivré (Univ. Paris 1 /
LAMOP) et Jean-Patrice Boudet
(Univ. d’Orléans / IRHT)
Pierre d'Ailly, un esprit universel
à l'aube du xve siècle.

12h

Pause
Jean-Pierre Mahé
(EPHE / Institut de France - AIBL)
Sauvetage virtuel et catalogage
des manuscrits du Musée arménien
de France (MAF).

Présentation de Portraits filmés
Cécile Sabathier (doctorante
Hastec 2015-2018 / LAMOP)
Penser, décider et bâtir l’urbain :
les travaux publics du Midi médiéval,
xive-xve siècle.

Nicolas Weill-Parot (EPHE / SAPRAT)
L’utopie scientifique au Moyen Âge
et à la Renaissance.

12h30

Pause déjeuner

14h15

Présentation du Portrait filmé
de Manon Ramez (doctorante Hastec
2016-2019 / POCLAC)
Les « faiseurs d’œuvres ». Savoir et
savoir-faire des artisans de la pierre
précieuse et de ses imitations au
Proche-Orient ancien de l’âge du
Bronze à la lumière des sources
cunéiformes.

14h30

15h

Cécile Reynaud (EPHE / SAPRAT),
Rosalba Agresta
(post-doc ANR HEMEF) et
Marie Duchêne-Thégarid
(post-doc ANR HEMEF)
Histoire de l’enseignement public
de la musique en France
au xixe siècle (1795-1914).
Éloi Ficquet (EHESS / CéSor)
Pratique de la comparaison et
comparaison des pratiques :
christianismes éthiopiens et
méditerranéens orientaux en
regard.

15h15

Stéphane Ancel (CNRS / CéSor)
Se dire seul au milieu de tous les
autres : la communauté éthio
pienne chrétienne de Jérusalem
(1840-1917).

15h30

Pierre Caye
(CNRS / Centre Jean Pépin),
Jacqueline Carroy
(CNRS / CAK) et
Myriam Bloede
(CNRS / Centre Jean Pépin)
La pensée Breton : Arts, magie,
écriture.

16h

Pause

