Séminaires du Centre François Viète 2020-2021
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 (sauf mention contraire), Faculté
des Lettres et Sciences Humaines, 20 rue Duquesne, 29200 Brest.
Responsable : lisa.rougetet@univ-brest.fr

Jeudi 25 septembre 2020 :

Jeudi 12 novembre 2020 :

Olivier Sauzereau (Astrophotographe et Historien des Sciences,
Centre François Viète, Université de Nantes)

Catherine Carponsin-Martin (Historienne
Directrice du CLEM, Patrimoine, Pessac)

« Observatoire de la Marine de Brest, XVIIIe - XIXe siècles ».
Jeudi 15 octobre 2020 :

« Un patrimoine à redécouvrir : l'univers des images
stéréoscopiques (1850-1950). Réflexions autour du Stéréopôle
(méthode et enjeux). »

Denis Biguet (Anthropologue, Centre de Recherche Bretonne et
Celtique, Université de Brest))

Jeudi 3 décembre 2020 :

« Comment on trouve le poisson"? -" Je ne sais pas, on n'a pas
encore vu ça en cours." Savoirs scolaires et savoirs pratiques à la
pêche maritime. »
Bernard Maitte (Historien des sciences, Professeur émérite,
Université de Lille)
« Une histoire des images du monde : sur les ailes du rêve, de
Thomas More à Stephen Hawking »
Mercredi 4 novembre 2020 :
Delphine Acolat (Centre François Viète, Université de Bretagne
Occidentale)
« Images de Pompéi et des sites vésuviens dans les pratiques
touristiques du XIXe siècle : les photographies anciennes témoins
d'un patrimoine fragile »
Séminaire annulé - Jeudi 5 novembre 2020 :
Thierry Depaulis (Historien indépendant, spécialiste des jeux de
table, jeux cognitifs, présent de la société « Le Vieux Papier »,
administrateur du Musée Suisse du Jeu
«Un essai d’évolution historique des jeux de pions, avec quelques
corrélations »
Séminaire annulé - Mardi 10 novembre 2020 : séminaire à
distance (Brest, Quimper, Caen)
Sophie Orange (Centre nantais de sociologie (CENS), Université de
Nantes)
« Le “langage” des interfaces d’affectation dans l’enseignement
supérieur et la régulation des choix scolaires »

et

archéologue,

Josquin de Baz (EHESS) et Betty Queffelec (IUEM - UMRAMURE, Université de Bretagne Occidentale) - Intervention croisée
sur : « Indices et représentations dans la gestion
de l'environnement »
Mardi 26 janvier 22021 : séminaire à distance (Brest, Quimper,
Caen)
Catherine Cuencan (Université de Nantes, Laboratoire histoire des
technosciences en sociétés (HT2S), CNAM)
« Patrimoine scientifique et technique : une politique en France »

