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VII. Upcoming conferences
Séminaire
« Histoire des Sciences de l'homme et de la société »
2008–2009
Centre Koyré
(Pavillon Chevreul, 3e étage, 57, rue Cuvier, 75005 Paris)
Vendredi de 14 à 16 heures
Responsables: Claude Blanckaert – Jacqueline Carroy – Nathalie Richard
Placé sous le patronage de la Société française pour l’histoire des sciences de l’homme (S.F.H.S.H.),
ce séminaire du Centre Koyré est un forum de discussions sur les problématiques actuelles, les livres
récemment parus et le statut général des archives. Il vise moins à l’érudition au sens strict qu’à
l’explicitation des démarches qu'elle sous-tend. Il a pour double vocation de favoriser l’identité du
domaine, dans son rapport à la discipline historique prise dans son ensemble, et de créer une dynamique
dont bénéficieront chercheurs spécialisés et doctorants.
14 novembre François Azouvi (EHESS)
Bergson et les sciences médico-psychologiques.
28 novembre Stéphanie Dupouy (ENS)
L’expression émotionnelle dans l’œil des savants, 1860–1900.
12 décembre Nadia Prévost (Université de Toulouse II, FRAMESPA)
Les réseaux américanistes au XIXe siècle.
16 janvier
Damien Zanone (Université Grenoble 2)
Le tourment de l’histoire contemporaine sous la Restauration : les historiens, les mémorialistes et 		
Benjamin Constant.
30 janvier
Vincent Denis (Université Paris 1)
Les savoirs de l’identification au XVIIIe siècle.
13 février
Claire Fredj (Université Paris X)
Quelle langue pour une élite? Le français dans le monde médical ottoman (1800–1914).
13 mars
Serge Reubi (Université de Neuchâtel)
Centre ou périphérie ? Étudier les « traditions mineures » en histoire des sciences à travers 		
l’ethnographie suisse de la première moitié du XXe siècle.
27 mars
Pascale Rabault-Feuerhahn (CNRS)
La philologie et ses prolongements anthropologiques: à propos des études sanskrites et indo-européennes
en Allemagne au XIXe siècle.
10 avril
Benoît de L’Estoile (CNRS/IRIS)
Anthropologie et histoire des savoirs. Le cas des « musées des Autres ».
29 mai		
Laurent Olivier (Musée d'Archéologie nationale, Saint-Germain en Laye)
« Notre monde vient d'en trouver un autre »: aux origines de la préhistoire française (XVIe-XVIIIe
siècles).
Coordonnées utiles
Claude Blanckaert (CNRS) – Centre Koyré – blanckaertmc@wanadoo.fr
Jacqueline Carroy (EHESS) – Centre Koyré – jcarroy@ehess.fr
Nathalie Richard (Université Paris I) – 9, rue Mahler 75004 Paris – nrichard@univ-paris1.fr
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