7e Journée d’études
des jeunes chercheurs
du LabEx HASTEC
Mardi 16 avril 2019

École Pratique des Hautes Études
4-14 rue Ferrus 75014 Paris (Salle 239)

Laboratoire d’Excellence
Histoire et anthropologie
des savoirs, des techniques
et des croyances

À partir de 9h15 : Café d'accueil
n 9h45 : Introduction par Philippe Hoffmann, Directeur du LabEx HASTEC
n

■■ SESSION 1. COMPILER ET CLASSIFIER LES SAVOIRS
n 10h – Alessandro Buccheri (Centre Jean Pépin), « Organiser le savoir botanique :
théorie de l’analogie et pratique de la métaphore dans l’Historia Plantarum de
Théophraste » n 10h20 – Klara Boyer-Rossol (IMAf), « La Bibliothèque de Froberville :
des archives privées précieuses pour l’histoire des savoirs sur Madagascar, les
Mascareignes et l’Afrique orientale aux XVIIIe et XIXe siècles » n 10h40 − Discussion
n 11h-11h15 − Pause
■■ SESSION 2. LES ENJEUX DE L’ÉCRITURE DU MANUSCRIT AU TWEET
n 11h15 – François Rivière (LaMOP), « Le sens du service : les apprentis rouennais
au Moyen Âge, entre institutions et contrats » n 11h35 – Viola Mariotti (Centre JeanMabillon), « Li Codes an romanz (fin XIIIe s.) : un état des lieux paléographique »
n 11h55 − Clément Jacquemoud (CéSor), « Entre technique religieuse et vecteur de
savoirs : l’écriture et ses enjeux en République de l’Altaï contemporaine » n 12h15
− Discussion n 12h35-14h00 − Déjeuner

15@

Journée organisée par
Klara Boyer-Rossol
(IMAf)
Viola Mariotti
(Centre Jean-Mabillon)
Lise Saussus
(LaMOP)

https://labexhastec-psl.ephe.fr/

■■ SESSION 3. TRANSMISSIONS, TECHNIQUES ET SOCIÉTÉS
n 14h – Marion Claude (AnHiMA), « Vers une prosopographie des prêtres de la ville
d’Akhmîm (Égypte) à l’époque tardive » n 14h20 – Idaline Hamelin (AnHiMA), « Des
femmes et du vin : présence alexandrine dans la chôra égyptienne de l’époque
ptolémaïque à l’époque romaine » n 14h40 − Lise Saussus (LaMOP), « Savoir-faire,
techniques et réseaux socio-professionnels des métallurgistes douaisiens aux XIVe
et XVe siècles » n 15h – Clémentine Villien (LaMOP), « Les apports des archives
dans le cadre d’une étude architecturale : le cas des églises abbatiales cisterciennes
de la filiation de Clairvaux dans le diocèse de Besançon » n 15h20 − Discussion
n 15h40 − Pause
■■ SESSION 4. LES PRATIQUES RELIGIEUSES : ENTRE SENSORIALITÉ ET
DISCOURS
n 16h – Dorothée Elwart (AnHiMA), « Des odeurs diffusées aux odeurs perçues :
efficacité rituelle et présence divine par l’odorat au temple d’Hathor de Dendara » n
16h20 – Élise Capredon (CéSor), « Quand les Amérindiens deviennent missionnaires :
discours et pratiques prosélytes chez les Shipibo de l’Amazonie péruvienne »
n 16h40 – Discussion n 17h – Conclusion générale, par Philippe Hoffmann
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