Séminaires du Centre François Viète 2021-2022
La diversité des pratiques scientifiques en histoire des sciences et des techniques,
humanités numériques et médiation culturelle
Sauf exception, les jeudis de 17h30 à 19h00, salles B.124 (sauf mention contraire), Faculté des Lettres
et Sciences Humaines, 20 rue Duquesne, 29200 Brest.
Responsable : lisa.rougetet@univ-brest.fr

Jeudi 16 septembre 2021

Jeudi 10 février 2022

Thierry Depaulis (Historien indépendant, spécialiste des jeux de
table, jeux cognitifs, président de la société « Le Vieux Papier »,
administrateur du Musée Suisse du Jeu)

Floriana Bardoneschi (Docteure en Histoire médiévale, assistante
de conservation du patrimoine)

« Un essai d’évolution historique des jeux de pions, avec quelques
corrélations ».

« Le cheval de trait dans les campagnes au Moyen Age : les
apports du « point de vue animal » pour l’histoire des techniques et
de la culture matérielle »

Jeudi 21 octobre 2021

Jeudi 31 mars 2022

Ariel Bagg (Professeur à la faculté de philosophie à l’Université
d’Heidelberg)

Laure Ozenfant (Laboratoire de Géoarchitecture EA7462, IBSHSunité de recherche Observatoire du patrimoine Maritime Culturel,
UBO)

«”Give me my tools, and I will launch my boat”, Shipbuilding and
navigation in Mesopotamia during the third millennium »
Jeudi 18 novembre 2021
Fabrice Louis (MCF INSPÉ Bretagne, CREAD)
« L'IA est-elle une véritable intelligence ? La perspective du monisme
de Raymond Ruyer »
Mardi 30 novembre 2021
Catherine Abéguilé-Petit (Docteur en histoire contemporaine)
« La transmission des connaissances techniques et/ou la diffusion
des techniques dans le Finistère au XIXe »
Jeudi 2 décembre 2021
Catherine Abéguilé-Petit (Docteur en histoire contemporaine)
« L'arsenal de Brest : une contribution au développement industriel
et technologique de la Bretagne ? XVIIIe s- XIXe s »

« Une méthodologie d’analyse spécifique aux villes portuaires de
taille petite et moyenne dans une optique d’aménagement durable
des littoraux »
Jeudi 7 avril 2022
Bruno Rohou (Centre François Viète, UBO)
« La forme de radoub, un indicateur de l’évolution des ports pour
l’histoire (1870-1920). Etude des cas de Brest et de Puerto
Belgrano (Argentine) »
Miguel Angel de Marco (Docteur en Histoire, chercheur au
CONICET. Directeur du Núcleo de Estudios Históricos de las
Ciudades Portuarias Regionales, del IDEHESI-CONICET, RosarioArgentina)
« Protocole de préservation du patrimoine des ports argentins.
Quand la Bretagne inspire l'Argentine ! »
Jeudi 12 mai 2022

Patrick Jadé (Président de l’association 1846)
« Le rôle de la médiation pour la découverte du patrimoine fortifié
dans le Finistère »
Jeudi 20 janvier 2022
Julie Le Goïc (Enseignante de Lettres-Histoire et doctorante, UBO)
« Obstacles épistémologiques et controverses en histoire des
sciences antiques »

Mathilde Lancelot (Centre François Viète, Université de Nantes)
« Des soins
médiations »

technologiques en neurologie clinique et des

