
LabEx HASTEC  
aperçu synthétique des 40 Opérations scientifiques en 20131 

 
Les Opérations scientifiques sont classées par genre et selon l’ordre des Programmes 

collaboratifs. Les 22 opérations pluriannuelles sont signalées par un *. Les productions en 
préparation sont mentionnées à la fin de chaque item. 

 
 

Ateliers et séminaires (11, dont 9 pluriannuels) 
 
* « La prosopographie : objets et méthodes » - Séminaire pluridisciplinaire pluriannuel 
(2012-2014). PC 1 et 6   
Responsables : Armelle Le Goff (Archives nationales), Thierry Kouamé (LAMOP), Emmanuelle 
Picard (LARHRA – ENS de Lyon), Claire Lemercier (Sciences-Po, CSO). 
Calendrier : les 11 janvier à l'ENS de Lyon, les 13 mars, 10 avril et 15 mai aux Archives 
nationales (Pierrefitte-sur-Seine), les 11 octobre et 22 novembre à l'ENS de Lyon.  
Production : un carnet de recherche sur la plate-forme Hypothèses : 
http://prosopographie.hypotheses.org 
 
 
« La diplomatie romaine sous la République : réflexions sur une pratique ».  Atelier 
international. PC 2  
Responsables : Sylvie Pittia et Jean-Louis Ferrary (ANHIMA). 
Opération et calendrier : Atelier international franco-suisse organisé en deux sessions : 21 et 22 
juin 2013 à Paris ; 31 octobre et 1er novembre 2013 à Genève (Fondation Hardt). 
Production : Livre en cours de préparation et destiné à la publication dans la collection de l’ISTA, 
Presses Universitaires de Franche-Comté. Langues utilisées : français, espagnol, italien. Livraison 
prévue décembre 2014 ou 1er trimestre 2015. 
 
 
* Traduction commentée des Eléments de théologie de Proclus. PC 2 et 3 
Responsables : Gwenaëlle Aubry et Luc Brisson (UPR 76-Centre Jean Pépin), Philippe Hoffmann 
(UMR 8584-LEM) et Laurent Lavaud (U. Paris 1, GRAMATA - UMR 7129 / SPHERE).  
Opération et calendrier : Cette opération, qui a débuté en janvier 2011, se donne pour objectif de 
produire une traduction provisoire complète en quatre ans, à raison de huit séances par année (un 
vendredi par mois de 13h à 18h).  
Production à venir : traduction commentée et annotée sous la forme d’un livre. 
 
 
* « Hagiographie, sainteté locale, sainteté royale. Histoire sacrée, Pratiques cultuelles et 
patronage symbolique dans l’Europe de la fin du XVIe siècle au milieu du XVIIIe siècle ». 
Atelier / Réunion. Opération pluriannuelle. PC 2 et 3 
Responsable : Marie-Elizabeth Ducreux (CRH - Care et Centre Marc Bloch, USR CNRS-MAE, 
Berlin). 
Opération et calendrier : Opération pluriannuelle. Colloque international « Saints patrons et 
saints rois dans l’Europe catholique de l’époque moderne », les 8 et 9 avril 2013 à Prague.  
Productions : en 2014 est prévue la remise d’un manuscrit chez un éditeur (ont été pressenties les 
Presses Universitaires de Liège) 

                                                
1 Nous regrettons profondément de n’avoir pu joindre cet aperçu synthétique à la version en ligne du Rapport 2013 (sur le 
serveur de l’ANR) faute d’avoir pu, techniquement, télécharger un PDF sur ce serveur. Ce document est aisément 
accessible sur le site web du LabEx (http://www.labex-hesam.eu/fr/77-hastec-operations), et a été transmis à l’ANR, en 
même temps que le Livre Blanc sur le numérique, dans la version imprimée (et complète) du Rapport. 



* Traduire le Dictionnaire des faits religieux - Ateliers pluriannuels (2013-2017). PC 2 et 3 
Responsables : Régine Azria et Dominique Iogna-Prat (CEIFR). 
Opération et calendrier : plusieurs réunions d'Atelier à Paris. 
Production :  
le projet comprend différentes opérations appelées, à terme, à déboucher sur plusieurs types de 
productions :  
- les traductions dans les langues cibles des notices sélectionnées à partir de la version française 
originale feront l'objet de volumes papier ; 
- l'appareil critique lié à l'exercice de traduction - commentaires, discussions - qui n'aura pas 
vocation à apparaître dans la version papier, fera l'objet d'un traitement numérique, mis en ligne et 
accessible sous conditions à définir ultérieurement ; 
- au stade actuel, les délivrables ne sont pas encore disponibles même si des traductions ont déjà 
été effectuées, à titre de tests, dans chacune des langues cibles. 

* « Mémoires de la Terre ». Ateliers mensuel. Projet pluriannuel. PC 2 et 4.             
Responsables : Renée Koch Piettre (ANHIMA) et Odile Journet-Diallo (CEMAF). 
Opération et calendrier : Opération de recherche pluriannuelle 2013-2015 (atelier + constitution 
de corpus + colloque + publications). Atelier mensuel à Paris et Nantes : 7 séminaires d'étude de 
cas en 2013.  
Production: la plupart des textes de la journée de Nantes sont réunis, ainsi que des résumés 
fournis en français et en anglais. Ces textes, et les images jointes, constituent un premier dossier, 
destiné à être enrichi en vue d’une future publication accompagnant un projet d’exposition. À cette 
fin, constitution d’une « dropbox » partagée. 

* Séminaire du projet collaboratif « Séries de problèmes et problématisation. Les séries de 
problèmes comme carrefours de cultures ». PC 4, 6, 7.  
Responsables : Iolanda Ventura (IRHT), Alain Bernard (UPEC, CAK), Aurélien Berra (Paris-
Ouest, ANHIMA), Stéphane Lamassé (Paris I, EA 127 Modernités et révolutions).  
Calendrier : trois réunions en 2013 à Paris (CAK, INHA, Paris I).  
Productions : les « délivrables » associés à ce séminaire et qui en sont un premier produit, sont : 

- la mise en place d’un carnet de recherche en juillet 2012 http://problemata.hypotheses.org/  
- une communication dans le colloque annuel de la European Society for Textual Scholarship, 
Amsterdam, 22-24 novembre 2012 :  

Aurélien Berra, « Editing series of problems: riddles at the crossroads » ; 
- un séminaire tenu le 4 avril 2013 sur « Faire série en Mésopotamie », animé par Sophie Démare-
Lafont (Professeur d’Histoire du Droit à l’Université Panthéon-Assas Paris II, et directeur d’études 
à l’EPHE), et Grégory Chambon (Maître de Conférence à l’Université de Bretagne occidentale, 
Centre François Viète, et membre associé du laboratoire POCLAC) ; le séminaire portait sur 
l’étude des séries de problèmes en matière de droit, administration, et mathématique dans le monde 
mésopotamien ; 
- une journée d’études tenue le 18 juin 2013 : « Bridging between statements and solutions in 
series of mathematical problems : vocabulary, signs and style » (pour le programme, voir le billet : 
http://problemata.hypotheses.org/201) ; intervenants : Jean Christianidis (Université d’Athènes, 
associé au CAK), Jean-Marie Coquard (EHESS), Jeffrey Oaks (University of Indianapolis) ; 
organisateurs : Alain Bernard et Giovanna Cifoletti ; 
- un séminaire tenu le 11 octobre 2013 sur « Les séries de problèmes dans la tradition des 
mathématiques hongroises au XXe siècle », animé par Katalin Gosztonyi (Université de Szeged, 
doctorante LDAR) ; pour le programme, voir le billet : http://problemata.hypotheses.org/217 
- un article sur Diophante soumis par Alain Bernard et accepté pour la revue ‘Repères-IREM’. 
« Résoudre un problème par l’algèbre sans en perdre le sens : sur les traces de Diophante 
d’Alexandrie. » (publication prévue à l’été 2013) ; 
- un article de Katalyn Gostozny issu de son séminaire du 11 octobre 2013 (voir ci-dessus) 
- un article de Jean Christianidis : « The meaning of hypostasis in Diophantus’ Arithmetica ». 
 



* « Traduire Duns Scot - Recherches sur les Quaestiones in Metaphysicam ». PC 5 
Responsables : Olivier Boulnois (LEM) et Dominique Poirel (IRHT)  
Opération et calendrier : Atelier -  24 Juin 2013, Paris (EPHE) 
Productions : Jean Duns Scot, Questions sur la métaphysique, tome I (Epiméthée, Paris, Presses 
Universitaires de France, publication fin 2014, début 2015). C’est le premier tome d’un projet qui 
en compte 4. 
 
 
« Recherches sur le Livre des causes ». Atelier de coordination, le 5 juin 2013. PC 5 
Responsables  : Dominique Poirel (IRHT), Olivier Boulnois (LEM-EPHE), Alain de Libera 
(LEM-EPHE) et Dragos Calma (Université Babes-Bolyai, Cluj).  
Opération et calendrier: Atelier international sur le Liber de Causis le 5 juin 2013, à la Sorbonne. 
Productions : Un résumé de l’atelier de recherche, rédigé par écrit par Mario Meliado, paraîtra 
dans le fascicule 2014 du Bulletin de philosophie médiévale. 

 
 
* La Providence , le destin, le mal et la matière. Un réseau de commentaires en amont et en 
aval d’Avicenne. PC 5 
Responsables : Meryem Sebty (UPR 76)  et Daniel De Smet (LEM)  
Opération et calendrier : atelier de travail international, 5 rencontres par an en moyenne de 2013 
à 2016 (lieu : campus de Villejuif). En 2013 : 5 séminaires autour des sources grecques de la 
notion de providence : les séminaires animés par 15 spécialistes (américains, belges, italiens, 
français, allemands, suisse) ont porté sur la notion de providence chez Alexandre d'Aphrodise, 
Proclus, Plotin, Boèce, Simplicius. – Une mission à Istanbul, à la bibliothèque Suleymaniyye afin 
de collecter les textes d'épîtres d'Avicenne consacrées à la notion de providence (du 15 au 20 
décembre 2013). 
Production : Les séminaires seront publiés dans la revue Chôra 13, 2015. Numéro spécial qui aura 
pour titre : « La Providence dans la pensée grecque et sa première réception arabe ».  

 
 
* « Pour faire une histoire des listes. L’État et ses savoirs » PC 6                      
Responsables : Christine Lebeau et Grégoire Salinero (EA 127 - CRHM) 
Opération et Calendrier : Ateliers en avril et septembre 2013.  
Productions: publication d'une relation en ligne, d'un Numéro spécial des Mélanges de la Casa de 
Velázquez (43-2), et d'un ouvrage collectif dans la collection de la Casa de Velazquez intitulé : LE 
TEMPS DES LISTES, XVe-XIXe SIÈCLES. CONTRÔLES, FIGURATIONS ET SAVOIRS INSTITUTIONNELS, par 
Gregorio SALINERO, Christine LEBEAU, Miguel Ángel MELÓN JIMÉNEZ. 

 

 
Actions intégrées du Programme collaboratif n°3 : 

4 + 2 préparations de projets 
(séminaires, formation, pratique filmique, publications) 

 
* Séminaire mensuel « La dialectique visuelle du (faire) croire : une approche par la 
rhétorique, les objets et les images ». PC 3 
Responsables : Jean-Philippe Bouilloud (ESCP) et Nathalie Luca (CEIFR). 
Calendrier : séminaire mensuel (3 heures) les Jeudi 25 octobre, 29 novembre et 20 décembre 
2012,  31 janvier, 28 février,  21 mars,  18 avril et 30 mai 2013, à l’ESCP-Europe de 17h à 20h. 
Autre action sur le même thème : Journées d’étude  28-29 novembre 2013 (avec Marie Anne 
Polo de Beaulieu, CRH). Une publication du colloque est prévue (en cours). 



Stage intensif de formation « Écritures filmiques », à Soligny-la-Trappe (9 au 18 septembre 
2013). PC 3, 4 
Responsables : Emma Aubin-Boltanski (CEIFR) et Damien Mottier (Quai Branly).  
Objectif: mise en place d'une formation pérenne, destinée à des chercheurs et des doctorants de 
disciplines différentes. 
Nombre de stagiaires : 8     

Stage d’« écriture hypermedia » sur les capacités de création de stockage offert par le 
numérique. PC 3 
Responsable : Nadine Wanono (CEMAF) 
Objectif : Renforcer les compétences des étudiants et chercheurs en matière de conceptions et 
d'écritures numériques appliquées au domaine des SHS. Il s’agissait d’un atelier sur les capacités 
de création de stockage offert par le numérique. Cette formation avait pour but de renforcer les 
compétences des chercheurs en matière de conceptions et d'écritures numériques appliquées au 
domaine des SHS. Elle a permis l’élaboration du projet de Webdocumentaire qui devrait être 
réalisé dans les deux années qui viennent. 
Calendrier : 3 jours (18, 25 novembre et 2 décembre 2013) au CUBE (Centre de création 
numérique), 20 Cours Saint-Vincent 92130 Issy-les-Moulineaux.  
 
Productions de ces actions intégrées :  
 
- Films documentaires : « Aimer » (25mn) d’Andrée Bergeron et Nathalie Luca ; « Frère des 
autres (27mn) de Cécile Boëx et Sonia Fellous ; « Frère Albéric » (17mn) d’Anne Doustaly et 
Brigitte Tambrun et « Un veilleur dans la nuit » (23mn) d’Emma Aubin-Boltanski et Luciana 
Soares.   
- Exploration sonore : « Prier » Nadine Wanono et Pierre Gauthier.  

 
Ces différents documents visuels et sonores sont destinés à toucher un large public (chercheurs, 
étudiants et grand public). Ils ont déjà été projetés au Musée du Quai Branly (12 décembre 2013) 
et à l’EHESS (le 17 mars 2014). Une projection aura lieu aussi à l’Institut d’études avancées (IEA) 
de Nantes, en avril 2014. 

 
- Parution du dernier volume papier de la revue Études mongoles et sibériennes, 
centrasiatiques et tibétaines, créée par Robert Hamayon (avril 2013, Hors-série) 
Ce volume, réalisé sous la direction de Katia Buffetrille, Jean-Luc Lambert, Nathalie Luca et Anne 
de Sales s’intitule « D’une anthropologie du chamanisme vers une anthropologie du croire. 
Hommage à l’œuvre de Roberte Hamayon ». Il fait 764 pages, réunit 41 auteurs et se décompose 
en quatre parties :  
. Regards sur le chamanisme 
. Animaux, chamanes et surnature 
. La fabrication du croire et du faire croire 
. Variations tibétaines et d’Asie centrale 
 
- Numéro thématique : Nouvelle revue de psychosociologie  (« Croyance et persuasion », 
janvier 2014, n°16) 
Numéro coordonné par Jean-Philippe Bouilloud (ESCP) et Nathalie Luca (CEIFR) à partir des 
journées d’étude du PC3 organisées les 21 et 22 juin 2012 sur « Les figures de la persuasion ».  
Participent à ce numéro :  
Nicolas de Brémond D’ars (CEIFR) 
Anne-Sophie Lamine (CEIFR) 
François-René Lherm (ESCP) 
Elisabeth Tissier-Desbordes (ESCP) 

 



Préparation de projets (2) : 

Mise en place d’une collection « Écritures visuelles » PC 3 
Responsables : Emma Aubin-Boltanski (CEIFR) et Damien Mottier (Musée du quai Branly)  
et préparation d’un Webdocumentaire (mentionné supra). 

* Étude de faisabilité sur le projet d’exposition : « Capter l’invisible / Objets et machines à 
faire croire ». PC 3 
Responsables : Nathalie Luca (CEIFR) et Girolamo Ramunni (HT2S-CNAM) .  
Calendrier : Journées de réflexion sur le contenu le 13 novembre 2012, 16 janvier, 31 janvier, 7 
février, 21 février et 28 février 2013 à Paris. Réflexion poursuivie lors du séminaire mensuel du 
programme collaboratif n°3 ; plusieurs présentations au colloque de fin juin 2013.  
 

8 Journées d'études 
 

* Journée d’étude des jeunes chercheurs du LabEx HASTEC : 12 avril 2013  
Voir le programme donné en fin de document  
 
* « Angélologie, démonologie et spiritualisation du réel ». PC 2, 3. 
Responsable : Flavia Buzzetta (post-doc., boursière Fernand Braudel-HASTEC, UPR 76-Centre 
Jean Pépin) 
Calendrier : le 3 décembre 2013, EPHE, Bâtiment le France, Paris. 
Production : publication soumise à la Revue d'Histoire des Religions. 
 
* « Sacrés liens ! Étudier les liens en sciences sociales des religions » : Journée d'études 
doctorales. PC 2, 3, 4.            
Responsables : Axelle Neyrinck (CEIFR), Léo Botton (CARE-CRH), Cécilia Calheiros (CEIFR). 
Opération et calendrier : Journée d'études doctorales - 21 mai 2013, Paris.  
Productions :  
(1) compte rendu de la journée d’études du 21 mai 2013 
http://sacresliens.hypotheses.org/programme- journee-detudes-21-mai   
(2) un carnet de recherche : http://sacresliens.hypotheses.org/ 
(3) Les actes de la journée d’étude sont en cours d’édition et seront soumis pour un numéro spécial 
à la revue L’Atelier du Centre de recherches historiques : http://acrh.revues.org/  
 
« La persuasion cistercienne. mise en ordre et diffusions d’une théologie narrative. 
L’exemple du Dialogue des miracles de Césaire de Heisterbach (début du XIIIe s.). » PC 3, 4. 
             
Responsables: Jacques Berlioz et Marie Anne Polo de Beaulieu (GAHOM – CRH). 
Opération et calendrier : Journée d'étude internationale, le 26 juin 2013, Paris, INHA.  
Production: Un booklet sur Césaire de Heisterbach a été réalisé à l’occasion du colloque et diffusé 
auprès des participants, il est disponible pour mise sur le site du LABEX (fichier attaché) 
 
« Le "Notre Père" au XIIe siècle : lectures et usages ».  PC 3, 4 et 5   
Responsable: Francesco Siri (post-doc. Hastec, IRHT).  
Opération et calendrier : Journées d'études le 19 et 20 juin 2013 à Paris (IRHT). 
Production: Volume d’Actes en préparation pour la collection Bibliothèque d’histoire culturelle 
du Moyen Âge (BHCMA) chez Brepols. Le volume sera enrichi par deux contributions de 
spécialistes qui n’ont pas pu participer aux deux journées d’étude à cause d’autres obligations. 
Titre : Le « Notre Père » au XIIe siècle : lectures et usages, éd. Francesco Siri, Turnhout : Brepols, 
2014 (date prévue). 
 
 



* « De Mauss à Lévi-Strauss : les bibliothèques de chercheurs et la construction des savoirs 
(19e-20e siècles).   PC 4 et 7              
Responsables :  Jean-François Bert (ancien post-doc Hastec, IRCM Lausanne) et Christian Jacob 
(ANHIMA), Anne-Christine Taylor (Directeur du Département de la recherche, Musée du Quai 
Branly), Anne Faure (Directeur de la médiathèque du Musée du Quai Branly). 
Opération et calendrier : Journées d'étude, les 21 et 22 février 2013, au Musée du Quai Branly.  
Production : Les deux journées sont téléchargeables sur une page du site du Musée du Quai 
Branly  
http://www.quaibranly.fr/fr/programmation/manifestations-scientifiques/manifestations-
passees/seminaires-et-journees-detude/de-mauss-a-levi-strauss-les-bibliotheques-des-chercheurs-
et-la-construction-des-savoirs.html 
 
 
« Le Commentaire du De officiis de Cicéron entre Moyen-Âge et Renaissance ».   PC 5 
Responsable : Marie-Elisabeth Boutroue (IRHT) . Journée d’étude et inventaire de textes. 
Opérations et calendrier : Recensement des textes théoriques sur le commentaire; journée d'étude 
en décembre 2013, à Paris. Une 2e année est prévue (2015). 
Productions: La saisie des textes et des commentaires a été menée à son terme. Le principal 
livrable disponible est en ligne dans la base de données BUDE. Il s’agit d’une liste de manuscrits 
et d’imprimés restituant la tradition médiévale et renaissante des commentaires du De Officiis. Le 
travail de mise en forme pour une publication web est en cours et fera l’objet d’un rapport 
complémentaire à l’issue de l’exercice 2014. Comme prévu, les dossiers de synthèse seront mis en 
ligne en juin 2014. 
 
 
« Montrer, démontrer la préhistoire. La construction du préhistorique dans les musées et 
expositions en Europe : XIXème – XXème siècle ». Journées d'études les 12-13 septembre 
2013. PC 6 
Responsables : José María Lanzarote Guiral (post-doc. Hastec, CAK) et  Anne Loyau (U. Paris 1 
Panthéon-Sorbonne). 
Opération et Calendrier : Journées d'études, 12-13 Septembre 2013 à l'Institut de Paléontologie 
Humaine – Fondation Albert Ier  de Monaco 
Production: le projet de publication des Actes de ces journées d’étude a été soumis au comité de 
rédaction de la collection Archives du Muséum nationale d'histoire naturelle, lequel a répondu 
favorablement, et est disposé à accueillir le manuscrit. La date de publication est prévue pour 
2015. 

 
 

8 Colloques (nationaux ou internationaux) 
 
 

* Colloque « Le doctorat et le monde professionnel ». PC 1 
Responsables : Françoise Cros (CNAM – CRF) et Claude Meyer (CNAM). 
Projet pluriannuel. Actions : Un colloque a été organisé fin janvier 2013. Ce colloque a vu la 
participation de plus de 100 personnes. Il a été précédé de deux réunions avec les historiens du 
LAMOP de Paris 1. Chaque réunion a fait l’objet d’un compte rendu largement diffusé. Des 
réunions de préparation de réponse à l’appel d’offre à financement pour 2014 (équipe de 
chercheurs du Cnam et équipes des historiens) ont également été mises en œuvre. – Une 
cinquantaine de thèses ont été analysées minutieusement dans leur contenu intégral sur les cinq 
dernières années pour saisir les processus épistémologiques à l’œuvre par rapport à une finalisation 
professionnelle (production de savoirs nouveaux utilisables directement dans le monde 
professionnel, ou nécessité de nouvelles procédures de traduction qui ne soient pas apparentées à 
de la recherche appliquée). Une grille d’analyse a été construite et enrichie au fur et à mesure du 
déroulement de la recherche et du recueil de données. 



Production : Le colloque a donné lieu à des Actes sur le site du Cnam (aller sur le site de la 
MRPP, Mission de la recherche sur les pratiques professionnelles) et sur le site du LabEx, et la 
sortie d’un ouvrage chez l’Harmattan est  prévue en février 2014. Un article a été publié dans la 
revue « Pedagogia oggi », Naples, Italie, n°2, 2013, p.56-77 avec pour titre « Le doctorat et son 
rôle social » (Françoise Cros). 

 
« Les mentions de chancellerie, entre technique administrative et savoir de gouvernement ». 
PC 1 et 2. 
Responsable : Olivier Canteaut (Centre Jean-Mabillon, EA 3624) . 
Opération et Calendrier : Colloque, les 23 et 24 septembre 2013 à Paris. 
Production: Publication des actes, augmentée de trois articles complémentaires, programmée en 
2015. 
 
* « Enfermements et genre » : rencontre internationale dans le cadre du programme de 
recherche pluriannuel 2012-2016 « Enfermements. Histoire comparée des enfermements 
monastiques et carcéraux (Ve-XIXe siècles) » PC 2  
Responsables : Julie Claustre (LAMOP) et Falk Bretschneider (Centre Georg Simmel), Isabelle 
Heullant-Donat (Université de Reims – CERHiC - EA 2616), Elisabeth Lusset (Université Paris 
Ouest – Nanterre-La Défense – CHiSCO - EA 1587), Jean-François Leroux (Président de 
l’Association Renaissance de l’Abbaye de Clairvaux). 
Opération et calendrier : Rencontre internationale, 15 et 16 novembre 2013, Paris.  
Production: publication des résultats  
http://www.labex-hesam.eu/images/labex/Hastec/Posters/plaquette regles et dereglements.pdf 
La publication d’un ouvrage collectif, fruit des travaux du colloque après expertise  
des contributions écrites fournies par les auteurs, à paraître aux Publications de la Sorbonne au printemps 
2015 (ou dans une revue à comité de lecture), est prévue. 
 
« Les hébraïsants chrétiens en France au XVIe siècle » PC 2 
Responsables: Gilbert Dahan (Institut d’études augustiniennes/LEM), Annie Noblesse-Rocher 
(FTP de Strasbourg), Jean-Pierre Brach (LEM), Jean-Pierre Rotschild (IRHT). 
Opération et calendrier : Colloque international du 2 au 4 septembre 2013 à Troyes. 
Productions: Un fascicule préparatoire a été réalisé avant le colloque : Gilbert DAHAN et Annie 
NOBLESSE-ROCHER, Les hébraïsants chrétiens en France au XVIe siècle, Troyes, 2013 (collection 
« Histoires de livres » 6). Il s’agit d’une brochure richement illustrée (documents de la 
Médiathèque du Grand-Troyes) présentant l’état de la recherche et ouvrant nombre de pistes 
destinées à être exploitées lors du colloque. 
Les actes de ce colloque seront publiés fin 2014 aux éditions Droz, Genève, dans la collection 
« Bibliothèque d’humanisme et Renaissance ». 
Exposition réalisée par la Médiathèque du Grand Troyes, à l’occasion du colloque. 
 
* « Conviction, croyance, foi : de la pistis à la fides » (Deuxième partie). PC 2 et 3. 
Responsables : Christophe Grellard (U. Paris 1 et IUF), Philippe Hoffmann (LEM-EPHE), 
Laurent Lavaud (U. Paris 1 GRAMATA - UMR 7129 / SPHERE). 
Opération et Calendrier : Colloque, 30 mai-1er juin 2013 (EPHE et Université Paris 1).  
Production: Livre - Recueil de textes (articles) rassemblant les contributions aux deux rencontres 
de 2012 et 2013 : publication prévue dans la Collection des Études Augustiniennes (2015). 
 
« La controverse carolingienne sur la prédestination - Histoire, textes, manuscrits ».  PC 2, 3   
Responsables : Pierre Chambert-Protat (doctorant LabEx Hastec/SAPRAT), Jérémy Delmulle 
(LEM), Warren Pezé (LAMOP) et Jeremy Ch. Thompson (University of Chicago). 
Calendrier : Colloque international du 11 au 12 octobre 2013 à Paris (Université Paris-I). 
Publication : L’Institut d’Études Augustiniennes a d’ores et déjà accepté de publier les Actes du 
colloque, dans sa Collection des Études augustiniennes. Série Moyen Âge et Temps Modernes 
(EAMA). Le rassemblement des communications suit son cours, pour une publication espérée au 
printemps 2015. 
 



« Pragmatique du commentaire. Mondes anciens – Mondes lointains ». Colloque international 
organisé à Paris, du 30 septembre au 2 octobre 2013 à Paris ((Université Paris Ouest Nanterre/ 
Université Sorbonne Nouvelle/ INHA salle Vasari) ; Membres du comité scientifique et/ou 
d’organisation : Emmanuelle Valette (Univ. Paris 7/Anhima/Hastec) et Jean-François Cottier 
(Cerilac ; Univ. Paris 7) ; Ch. Delattre (Univ. Paris 10); Mickaël Ribreau (Univ. Paris 3) ; 
Stavroula Kefallonitis (Univ. St Etienne) ; Joëlle Soler (LEM, Univ. Paris 4).  PC 5 (et PC 2 et 4).  
Responsables pour le LabEx : Emmanuelle Valette (ANHIMA) et Joëlle Soler (LEM). 
Opération et calendrier: colloque international du 30 septembre au 2 octobre 2013 à Paris.  
Production : Les contributions présentées au colloque, tout comme celles du séminaire, feront 
l’objet de deux types de publication, après sélection par le comité de lecture (dont font partie deux 
membres du LabEx Hastec : Emmanuelle Valette pour AnHiMA, Joëlle Soler pour le LEM). - 
D'une part, un livre collectif, dirigé par J.-Fr. Cottier, Ch. Delattre, M. Ribreau, S. Kefallonitis et 
E. Valette, publié dans la collection "Antiquité et Sciences Humaines", aux éditions Brepols. Les 
manuscrits sont à rendre pour juin 2014, la publication du livre prévue au cours du 1er semestre 
2015. - D'autre part, un numéro spécial thématique de Rursus (http://rursus.revues.org/), revue 
spécifiquement consacrée aux questions de poétique, réception et réécriture des textes antiques.   
Compte rendu du colloque sur http://biospraktikos.hypotheses.org/       
ainsi que sur http://hypotheses.org/ 
 
 
« Numérique et transformation de la médiation du savoir ». PC 7       
Responsables  : Ghislaine Chartron et Evelyne Broudoux (DICEN-CNAM) . 
Opération et calendrier : Colloque « Diversification et renouvellement des médiations », 4ème 
conférence « Document numérique et société », 29-30 Avril 2013 à l’Université de Zagreb. 
http://doc-soc.sciencesconf.org/ 
Production: 2013 — Boustany, J., Broudoux, E., Chartron, G. (2014). La médiation numérique : 
renouvellement et diversification des pratiques : actes du colloque "Document numérique et 
société", Zagreb 2013. Louvain la Neuve : De Boek. 256 p. 
http://superieur.deboeck.com/titres/130393_3/la-mediation-numerique-renouvellement-et-
diversification-des-pratiques.html 

 

3 Opérations de formation : 

* Deuxième école d’été d’histoire économique : « Économies de la pauvreté ». PC 1 
Responsable : Laurent FELLER (Lamop)  
Opération et calendrier: Formation (école d’été), 30-31 août 2013, Hyères. – Organisateurs : 
Katia BEGUIN (EHESS), Simona CERUTTI (EHESS), Laurent FELLER (Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne/IUF), Julie CLAUSTRE (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Emmanuel 
HUERTAS (Université Toulouse 2-Le Mirail/CNRS). 
 
* « Approche filmique du (faire) croire » Atelier-formation sur les capacités de création 
offert par le numérique PC 3 
Voir supra (Opération intégrée du PC 3) 
 
Stage intensif de formation « Écritures filmiques », du 9 au 18 septembre 2013 PC 3 4 
Nombre de stagiaires : 8     
Voir supra (Opération intégrée du PC 3) 
 

 

 



3 créations de bases de données : 

* « Base de données Harmonia Universalis : pour une prosopographie de la Société de 
l’Harmonie Universelle (1783-1786) ». Base de données et journée d'étude. PC 2, 6 et 7 .            
Responsables: Bruno Belhoste (EA 127- Paris 1), David Armando (ISPF-CNR), Stéphane 
Lamassé (EA 127-Paris 1). 
Opération et calendrier: Création d’une base de données ; une journée d’études a été organisée 
dans les locaux de Paris 1 le sur le thème Le mesmérisme en acte. Autour de la Société de 
l'harmonie universelle de Paris (1783-1787)  le 13 décembre 2013 (voir le programme à l’adresse 
http://calenda.org/266845).  
Production : Hormis la base en ligne, à l’adresse http://mesmerisme.univ-paris1.fr/, qui est encore 
à l’état expérimental, il n’a pas été encore possible de produire un délivrable. Cependant, le travail 
devrait donner lieu dès cette année 2014 à l’ouverture d’un véritable site WEB réunissant, outre la 
base de données consultable et interrogeable, une documentation autour du mesmérisme. Par 
ailleurs, un ouvrage collectif, en rapport avec l’histoire du mesmérisme, sera publié aux éditions 
Omniscience en mai 2014 sous le titre Mesmer et mesmérismes. Le magnétisme animal en contexte 
(dir. : Bruno Belhoste, Nicole Edelman). Le projet Harmonia Universalis y sera mentionné, avec 
indication du labex HASTEC, même si l’ouvrage lui-même a été conçu et publié dans un autre 
cadre et sans son soutien financier. 

* Bibliothèque virtuelle des commentaires. Projet pluri-annuel. Phase A, an 2 : commentaires 
bibliques [ Glose et Catena aurea]. PC 5 et 7.              
Responsable: Martin Morard (LEM) 
Calendrier : Durée de l’opération provisoirement estimée à 6 ans : 2012-2017  
Productions: 1) Glose ordinaire de la Bible (édition incunable de référence) : transcription, mise 
en forme.  2) Catena aurea de Thomas d’Aquin (édition de 1953) : collation sur deux manuscrits, 
identification des sources, annotations.  3) Commentaires de la Règle de saint Augustin et des 
Constitutions dominicaines d’Humbert de Romans (1263-1277 c.)    voir  http://www.glossae.net/ 

* « Les Platonismes de l’Antiquité Tardive : base de données et répertoire bibliographique 
sur les liens entre médio- et néoplatonisme, gnosticisme, hermétisme et oracles chaldaïques ». 
Base de données et répertoire bibliographique. PC 5 et 7. 
Responsables: Luciana Gabriela Eiras Coelho Soares et Pierre Caye  (UPR 76).  
Production:  
Page pour effectuer des recherches dans la base de données : http://philognose.org/?page_id=300 
Elle est dans le Site web : http://philognose.org/ 

 
 
 

Préparation de 3 publications : 
 
 
« La torture à l’épreuve des droits de l’homme : du siècle des Lumières à aujourd’hui ». 
Fabrication d'un ouvrage collectif. PC 2 
Subvention pour la fabrication d’un ouvrage collectif.  
Projet coordonné par Martine Groult du Centre J. Pépin – UPR76 du CNRS et Luigi Delia, 
chercheur post-doc du LabEx en 2011-2012. 
Production : Titre : La torture, de quels droits ? Une pratique de pouvoir (XVIe-XXIe siècle) 
Responsables scientifiques : Luigi Delia, Benoît Garnot et Norbert Campagna.  
Paris, Éditions IMAGO, 2014, 215 pages (ISBN : 978-2-84952-710-8). 
 
 
 
 
 



« Le commentaire princeps d’Adam de Buckfield au ‘De memoria et reminiscentia’ 
d’Aristote. Édition critique, étude philologique et doctrinale ». PC 5 
Responsables : Dominique Poirel (IRHT), Julie Brumberg-Chaumont (LEM) 
Opération : prestation de traduction (en cours). Parution de l’ouvrage en 2014 ou  2015 
(collection « Auctores Britannici Medii Aevi » dirigée par John Marenbon et publiée par les 
Oxford University Press). 
 
 
« G . W. Leibniz, Dynamica seu de potentia et legibus naturae corporeae », édition critique 
établie, présentée et annotée par Andrea Costa (post-doc. HASTEC), Michel Fichant, Enrico Pasini 
et Marc Smith (Ecole nationale des Chartes, LabEx HASTEC), 2 volumes, parution chez Georg 
Olms Verlag au 1er semestre 2014. Publication relevant des PC 2 et 6 
 
Première édition critique, d’après trois manuscrits successifs et à la genèse particulièrement 
complexe, d’un traité de physique de Leibniz connu jusqu’ici par l’édition (1849-1863) du seul 
manuscrit mis au net. Texte essentiel pour le développement de la pensée scientifique mais aussi 
métaphysique de l’auteur. 



 

 


