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Laboratoire européen
d’histoire et anthropologie
des savoirs, des techniques
et des croyances
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Les Opérations mentionnées ci-après sont organisées par « types », et classées en fonction des
Programmes collaboratifs et des équipes-supports du Labex.
8 groupes de travail ou ateliers de travail en vue d’une publication
•

•

•

•
•
•

•
•

Naissance d'une historiographie universitaire: César-Egasse du Boulay (v. 16001678). PC 1 et 2. Lamop et EA 127. Rencontres scientifiques en vue de la publication
d’un ouvrage d'environ 500 pages sur la méthode historique de Du Boulay.
« Elaboration d’une Encyclopédie de l’analyse des activités ». PC1. CNAM-CRF
(avec Université de Genève). Travaux de préparation visant à la publication d'une
encyclopédie de 800 pages publiée par les PUF.
Ateliers de travail préparatoires au second volume. Dictionnaire des concepts
nomades en sciences sociales. PC2. LEM et GSRL (avec Universités de Lyon II et de
Neuchâtel)
Atelier pluri-annuel : « Traduire le ‘Dictionnaire des faits religieux’ ». PC2. CEIFR
« La mémoire des Pères. Disponibilité et usages du souvenir patristique dans l’Italie
médiévale ». Atelier international. PC2. LAMOP (et École française de Rome)
« Hagiographie, sainteté royale et sainteté locale. Pratiques cultuelles et patronage
symbolique dans l’Europe catholique de la fin du 16e siècle au milieu du 18e siècle ».
PC2. CRH-CARE.
Atelier pluri-annuel : « Traduction commentée des Eléments de théologie de
Proclus ». PC2. UPR 76, LEM, U. Paris I
Groupe de travail: Séries de problèmes et problématisation, dans le cadre du projet
collaboratif « Les séries de problèmes comme carrefours de cultures ». PC4. Centre
A. Koyré, EA 127, Anhima (avec UPEC et U. Paris-Ouest)

9 Journées d'étude
•
•
•
•
•

!

« Sciences et savoirs sur les machines : histoire et perspective ». PC 6 et 1. EA 127
Le papyrus et l'hypertexte. Athénée dans la cuisine du savoir ». PC 4 et 7. ANHIMA
Publication envisagée sur la plateforme Revues.org.
Journée d'étude « Rythmes et croyances au Moyen Age ». PC 3 et 2. CRH – Gahom
Journée d'étude: « La bibliothèque du collège de Sorbonne du Moyen Age à l’époque
moderne : histoire et rayonnement ». PC2. IRHT.
« Entre local et universel: vieux saints, romanité et chrétienté XVIe-XVIIIe siècle».
PC2. EA 127. Journées d’étude, constitution d’une base de données et traitement
cartographique.
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•

•
•
•

Journées d'étude : « Les figures de la persuasion ». PC3. CEIFR et ESCP-Europe.
Objectif : faire émerger une communauté de recherche, pour une meilleure interaction
entre les générations de chercheurs. Un colloque, puis un livre suivront dans un second
temps.
« Savoirs classés, savoirs déclassés ». PC6. EA 127
Journée d’étude « Les traditions textuelles et la notion d’édition de référence ». PC7
- LEM
Gregory Crane (Perseus Project), « Citizen scholarship, the resurgence of philology
and a global republic of letters in the digital new world ». PC7. Anhima et U. Paris
Ouest

6 colloques
•
•

•

•
•

•

« Conviction, confiance, foi : de la pistis à la fides » . PC 2 et 3. LEM (et U. Paris I et
IUF). Programme sur deux ans (2e session en 2013).
Colloque international « Le dictamen dans tous ses états. Perspectives de recherches
sur la théorie et la pratique de l’ ars dictaminis. (XIe-XVe siècles) » . PC 3 et 4. Saprat
et Lamop
Colloque international : « La naissance de la médiévistique : Les historiens
médiévistes et leurs sources en Europe (XIXe - début du XXe siècle) ». PC 1, 4, 6.
Saprat.
Colloque International : « Techniques, savoirs et cultures d'empire: l'imperium
romanum en perspective ». PC 2, 6, 1, 5. Anhima.
Colloque: « Règles et dérèglements en milieu clos, VIe-XIXe siècle ». PC2. CRIAUMR 8131 et LAMOP. Programme de recherche : « Histoire comparée des enfermements
monastiques et carcéraux (Moyen Âge, Temps modernes, monde contemporain) ».
« Clés des songes et sciences des rêves ». PC6. CAK et EHESS.
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5 Séminaires
•

•

Séminaire « Éthique, politique et rhétorique dans les traités et leurs commentaires,
depuis la période hellénistique jusqu’à la falsafa et la période byzantine ». PC 3, 4, 5.
UPR 76.
Séminaire : « Perles exégétiques ». PC 5. IRHT

•

« Modalités historiques de la constitution des savoirs scientifiques : problèmes de
légitimation et de démarcation ». PC 6. EA2 127 et CAK.

•

Séminaire mensuel. Geste technique ; technique du geste : de la dextérité au doigté (18e21e siècles). PC3. CNAM / HTTP

•

« Pour une histoire des listes: l’Etat et ses savoirs ». PC6. EA 127

2 opérations de finalisation d’ouvrages
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•

Ouvrage en hommage à l'œuvre de R. Hamayon: « D’une anthropologie du chamanisme
vers une anthropologie du croire ». PC 2 et 3. CEIFR et autres partenaires.

•

Aide à la traduction « Scientific sources and teaching contexts throughout history:
problems and perspectives ». PC6. CAK et UPEC.
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1 Séjour d’étude
•

« Les commentaires en marge des manuscrits hébreux du livre des Psaumes: hébraïsme
chrétien dans l'Angleterre médiévale » . PC 5 et 3. SAPRAT.
Rattachement scientifique au Oxford Centre for Hebrew and Jewish Studies,

8 opérations de création d’édition numérique ou de base de données :
•

•
•
•
•
•
•

•

Bibliothèque virtuelle des commentaires (Phase A : commentaires bibliques et des règles
religieuses) . PC N° 5, 3, 7. LEM. Editions électroniques publiées sur le site
http://www.Glossae.net.
« Entre local et universel: vieux saints, romanité et chrétienté XVIe-XVIIIe siècle». PC 2.
EA 127.
Projet LEPOR - LEges Populi Romani - PC2. Anhima.
Base de données sur la rhétorique de la persuasion au travers des exempla médiévaux :
ThEMA (Thesaurus Exemplorum Medii Aevi). PC3. CRH-GAHOM.
Inventaire des commentaires bibliques des Mauristes (XVII-XVIIIe siècle). PC5. LEM.
Mise en ligne d’une base de données des manuscrits médicaux latins de la BNF. PC5.
SAPRAT.
« Digital Durkheim 1912-2012 - Présence et postérité des ‘Formes élémentaires de la vie
religieuse’ ». PC7. CRH/CARE (et UMR 8085).
Objectifs : une édition électronique du corpus (60 textes) de la « première réception » (19121917) des Formes élémentaires de la vie religieuse d’Émile Durkheim.
Encyclopédie numérique. PC7. Anhima et CLEO
Objectif : création et co-direction d’une collection de livres intitulée « Encyclopédie
numérique », disponible sous format numérique (html, .pdf, .epub, .mobi) et par impression à
la demande (en cours).

3 opérations de formation
•
•

•

Ecole d'été d'Histoire économique : « Les échanges marchands : de l’estimation aux
prix. Moyen-Âge-époque moderne ». PC1. LAMOP
Formation: « Voir et entendre le croire en train de se faire ». Vidéo. PC3. EHESS –
CEIFR, Laboratoire Cultures et Sociétés en Europe -CNRS-UdS, CEMAf, CNAM.
5 Groupes de travail sur 2012. Objectif : Mise au point d’un outil de formation à l’attention
des étudiants en master, des doctorants et des chercheurs visant principalement l’analyse des
supports vidéos ou sonores et de façon dérivée, l’analyse des supports textuels.
Formation issue des problématiques du projet collaboratif « Les séries de problèmes
comme carrefours de cultures ». PC4 - Du 5 au 7 novembre 2012. UPEC, Centre A. Koyré.
Objectif : Stage de formation de trois jours centré sur les problématiques du projet « Les séries
de problèmes comme carrefours de cultures », sur le principe d’une initiation à la recherche et
visant un public mixte d’étudiants du LabEx HASTEC et de professeurs du secondaire.

Réalisation d’un documentaire
•

Réalisation d’un film documentaire de 52 minutes : «Catherine de Nab’a : La fabrique
d’une sainte à Beyrouth» - PC3 - Responsable : Emma AUBIN BOLTANSKI (CEIFR)

Une journée d’étude des jeunes chercheurs du LabEx (2 doctorants et 5 post-docs.) a été organisée
le 28 juin 2012, afin de leur permettre d’exposer de façon approfondie leurs travaux en cours, et de
commencer à créer une communauté fortement pluri-disciplinaire. &
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