Séminaires du Centre François Viète 2019-2020
La diversité des pratiques scientifiques en histoire des
sciences et des techniques, humanités numériques et médiation culturelle
Sauf exception, les jeudis de 17h00 à 19h00, salles B.122 ou B.124, Faculté des Lettres et
Sciences Humaines, 20 rue Duquesne, 29200 Brest.
Responsable : lisa.rougetet@univ-brest.fr
Jeudi 12 septembre 2019 :

Jeudi 23 janvier 2020 :

Ronan Le Roux (Université Paris-Est Créteil, EA 4395 LIS /
UMR 7219 Sphere)
« Une histoire de la cybernétique en France, 1948-1975 ».

Hervé Guyon (MCF en Psychologie Statistique, UBO, Brest)
« Les leurres de l'argument statistique en SHS ».

Mardi 1er octobre 2019 : en partenariat avec le Fonds
Hélène et Édouard Leclerc (Landerneau)
Laurent Le Bon (Conservateur général du patrimoine,
Directeur du musée Picasso, Paris)
« Quelques curiosités exposées »
Mercredi 20 novembre 2019 : en visioconférence avec
Nantes
Daniel Desbruyères (océanographe biologiste, ancien
chercheur de l’IFREMER)
« Les abysses et l'homme, entre exploration scientifique et
exploitation »
Jeudi 28 novembre 2019 :
Michel van Praët (Professeur émérite du Muséum national
d'Histoire naturelle, membre du Comité national d'éthique des
sciences de la vie et de la santé (CCNE))
« Les musées d'histoire naturelle, acteurs et miroirs du
développement des sciences ».

Jeudi 13 février 2020 :
Marie-Morgane Abiven (Centre François Viète, Université
de Brest)
« La réalité virtuelle et l'ingénierie des connaissances au
service de la médiation »
Loïc Jeanson (LS2N, Centre François Viète, Université de
Nantes)
« Modélisation du patrimoine scientifique et technique,
l'exemple des cercles méridiens Gautier »
Jeudi 12 mars 2020 :
Thomas Préveraud (LML, Université d’Artois)
« Rationalisation mathématique d'un milieu professionnel au
19e siècle. Le cas de la carrosserie »
Jeudi 9 avril 2020 : à ANNULÉ (Covid19)
Olivier Sauzereau (Centre François Viète, Nantes)
« Observatoire de la Marine de Brest, XVIIIe - XIXe siècles »

Jeudi 12 décembre 2019 : à ANNULÉ (grève)

Jeudi 28 mai 2020 : reprogrammation de la séance du 12

Anaël Marrec (Centre François Viète, Nantes)
« Histoire des énergies renouvelables en France, 1880-1990 ».

décembre à ANNULÉ (Covid19)

Sophie Reculin (professeure certifiée en histoire au lycée,
membre du l’IRHiS, Lille)
« Éclairer pour policer les villes portuaires maritimes au
XVIIIe siècle ».

Anaël Marrec (Centre François Viète, Nantes)
« Histoire des énergies renouvelables en France, 18801990 ».
Sophie Reculin (professeure certifiée en histoire au lycée,
membre du l’IRHiS, Lille)
« Éclairer pour policer les villes portuaires maritimes au
XVIIIe siècle ».

