MATIN
9h10-9h30 : Accueil café
9h30-9h45 : Introduction par M. Pierre-Antoine FABRE (directeur d’études - EHESS)

I - Transmettre les connaissances - Cryptage et décryptage du savoir
L’accès à un savoir ancien renouvelé par la traduction
9h45 : Flavia BUZZETTA (post-doctorante Braudel-Hastec 2012) – Centre Jean Pépin
« La cabale en langue française à la Renaissance : l’exemple de Jean Thénaud (14801542) ».
10h15 : Graziella PASTORE (post-doctorante 2014) – Centre Jean-Mabillon
« Traduire le droit savant au Moyen Âge : le Livre de jostice et de plet et les traductions
françaises du Digeste ».
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Décrypter le savoir - pédagogie, commentaires - éclairer la connaissance par des outils
textuels
10h45 : Anne-Sophie ROBIN FABRE (post-doctorante 2014 ) – CRH
« Correctorium fratris Thomae » de Guillaume de la Mare (OFM) : édition et étude d’un
chaînon manquant
11h15-11h30 : Pause.
11h30 : Vérène CHALENDAR (doctorante 2013) – POCLAC
« L’usage des animaux dans la médecine assyro-babylonienne – Une pratique des noms
de code ? ».
12h : Min-Jun HUH (post-doctorant Braudel-Hastec 2014) – LEM
« Les Prolégomènes à la philosophie d’Ammonius : quelques réflexions sur l’utilité
pédagogique et doctrinale des citations ».
12h30-13h : Présentation des « 2es Rencontres du LabEx HaStec » (2 oct. 2015)
13h-14h : Déjeuner.

APRÈS-MIDI
14h00 : Magdalena BIENIAK-NOWAK (post-doctorante Braudel-Hastec 2014) – IRHT
« Les commentaires bibliques d’Etienne Langton : théologie et exégèse ».

II - Théoriser et mettre en pratique le savoir
Le passage d’une somme de connaissances à une « science »
14h30 : Sarah BILLAUT (doctorante 2013) – CAK
« La science naturaliste catholique, mouvement d’idées organisé ? Retour sur l’origine
de ce concept ».
15h00 : Brice GERARD (post-doctorant 2014) – CAK
« Histoire de l’ethnomusicologie et histoire de l’enregistrement sonore. Musique et
construction de l’objet scientifique ».
15h30-15h15 : Pause.
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Savoirs théoriques et savoirs techniques : application et confrontation
15h15 : Cyril LACHEZE (doctorant 2014) – IHMC
« La production du tuilier (XVIe-XIXe siècles), entre savoir-faire et technique écrite ».
15h45 : Lucia ROSSI (post-doctorante 2014) – ANHIMA
« Pratiques du contrôle douanier et maîtrise du territoire dans l’Égypte romaine ».
16h15 : Conclusion par M. Philippe HOFFMANN (directeur du LabEx HaStec)
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