Journées Jeunes Chercheurs
en histoire des sciences et des techniques
– Vendredi 26 et samedi 27 novembre 2021 –
Organisées par la SFHST, la SHESVIE, la SFHSH, le CoFrHiGeo,
le GHC, la SACDHTE et le GDR « Histoire des mathématiques »

Lieu : Université Paris Diderot
(M Bibliothèque François-Mitterrand, Entrée libre)
Chaque communication aura une durée de 20 mn et sera suivie de 10 mn de discussion.
Format hybride
https://univ-lille-fr.zoom.us/j/6883650985?pwd=UWNvV0lQZjRVdnE3bVFwQXpjWTJQdz09

Vendredi 26, bâtiment Condorcet, salle 454A
8h45 – Accueil des participants et introduction

Session 1 :
(Modérateur : Roberto Poma, UPEC)
9h00-9h30 – Paul Luthon. La place de l’erreur dans la conception de la science médicale chez
Celse
9h30-10h00 – Clara Roessle. Hormones, genre et savoirs médicaux. La naturalisation de la
binarité sexuelle, des années 1920 à nos jours
10h00-10h30 – David Soulier. L’Examen de l’Apologia de Francesco Puteo par Gabriel Cuneo
(1564) : un ouvrage vésalien passé inaperçu ?
10h30 – Pause
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Session 2 :
(Moderateur : SFHST)
11h00-11h30 – Stany Mazurkiewicz. Arithmétique kantienne : nombre et schéma
11h30-12h00 – Clémence Sadaillan. Le refus newtonien de la res extensa cartésienne :
mouvements des corps et présence divine

Déjeuner (12h30-14h) : buffet sur place offert par la SFHST

Session 3 :
(Modérateur : Thomas Bonin SHESVIE)
14h00-14h30 – Jean-Marie Coquard. L’art de penser de Simon Stevin (1548-1620). Réaliser
l’unité des arts libéraux à la Renaissance
14h30-15h00 – Constance Malard. Une science de l’amour est-elle possible ? L’érotisation du
projet aristotélicien d’une « science de l’être en tant qu’être » dans les Dialogues d’Amour de Léon
l’Hébreu (env. 1465-1525).
15h00-15h30 – Carole Hofstetter. Quelques éléments nouveaux sur l’editio princeps de
l’Introduction arithmétique de Nicomaque. (Paris, 1538)

15h45 – Atelier- Débat. « La recherche en contrats courts »
Avec la participation de Marcin Krasnodębski, de Stéphane Tirard, et d’un représentant du
SGEN-Sup (à confirmer).

17h00 – Remise du prix de thèse de la SFHST et communication récipiendaire

18h00 – Assemblée générale de la SFHST suivie du Conseil d’administration
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Samedi 27, bâtiment Halle aux Farines, salle 237C
9h30 – Accueil

Session 4 :
(Modérateur : SFHST)
9h45-10h15 – Ombeline Fichant. Sciences de la nature et théologie au début du XIIIe siècle : les
savoirs sur les animaux dans une compilation cistercienne inédite, l’Opusculum de naturis
animalium.
10h15-10h45 – Alfonso Ramírez Galicia. La reconstitution des pratiques scientifiques passées
via l’iconographie. Les méthodes de décapage archéologique de l’école d’André Leroi-Gourhan.
10h45 – Pause

Session 5 :
(Modérateur : Mathieu Fernandez SACDHTE)
11h15-11h45 – Martin Vailly. À l’oeil de Marly. Corps, sociétés et milieux de vie à l’épreuve de
la géographie de cour de Coronelli et Le Large (1683-1712).
11h45-12h15 – Florian Mathieu. Une astronomie populaire portée par des militants
révolutionnaires : quand l’histoire des sciences rencontre l’histoire du mouvement ouvrier (18711939).

Toutes les informations : https://sfhst.hypotheses.org/journees-jeunes-chercheurs

Organisation et questions :
Maria Sorokina (maria1sorokina@gmail.com), Frédéric Soulu (frederic.soulu@gmail.com)
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