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Cette 6e année du séminaire explora de nouveaux univers visuels et matériels en lien avec les cultures, les 
sociétés et les techniques dans une perspective multidisciplinaire. Chaque séance, sous la forme d’une 
journée, met en dialogue des chercheurs de niveau international (histoire, histoire de l’art, anthropologie, 
philosophie, sociologie, littérature...) et des professionnels de renom qui s’expriment sur un sujet de leur choix 
auquel ils donnent une dimension méthodologique. Images, visualité, imaginaire, technique, corps, fiction, 
émotion, mode, design, temporalité... la diversité permet d’aborder les débats et enjeux actuels en sciences 
sociales et humaines.  
 

Le séminaire entend pratiquer le refus du jugement esthétique a priori, la critique des catégories et schémas de 
pensée qui sont les nôtres, et élaborer des savoirs capables de rendre compte de la complexité des 
phénomènes étudiés. 
 

Les deux premières journées ouvrent deux nouveaux cycles autour des images. La 3e journée fait suite celle de 
2016 sur le reenactment. 
 

Journée 1 mercredi 11 mai 2017 (10-17h) 
« Droits des images, droit aux images » (coordonnée avec Manuel Charpy) 

 
Ce cycle intervient comme une urgence. Celle de sensibiliser le chercheur, l’enseignant, l’étudiant, l’éditeur sur 
ce qu’il peut et ne peut pas (ou ne devrait pas) faire en matière d’usage des images. Celle aussi de mesurer les 
effets du marché de l’image (y compris des objets figuratifs) sur l’écriture scientifique et la recherche 
fondamentale, voire les effets du droit sur les images elles-mêmes. L’illusion de l’accès quasi illimité aux 
images et le numérique renouvellent en profondeur les enjeux de tous les acteurs impliqués dans la chaîne de 
fabrication, de production et de diffusion des images. 
 

Journée 2 mercredi 18 mai 2017 (10-17h) 
« Images, croyances, sciences » 

 
Ce cycle se veut à la croisée des images, souvent techniques, qui sont mises au service de différents régimes 
de vérité (scientifique, religieux...) et qui contribuent à l’extension du domaine du visible, de la lanterne magique 
aux images du cosmos en passant par la photographie spirite. 
 

Journée 2 mercredi 1er juin 2017 (10-17h) 
« Histoire vivante » (coordonnée par Isabelle Paresys) 

 
Qu’est-ce que « l’histoire vivante » ? En essor depuis les années 1990, les pratiques de recréation du passé 
intéressent désormais les universitaires, à la suite de l’archéologie expérimentale des techniques et des gestes. 
Quelles connaissances, quelles sociabilités, quels rapports au temps ces recréations produisent-elles ?  
 
Programme détaillé sous peu. 
 
 

  


