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Journées d’étude

Lieux de fabrique et
de transmission des savoirs

Vendredi 15 et samedi 16 mars 2013
Uni-Bastions, salle B101. Entrée libre
Projet FNS Sinergia Acteurs de la fabrique des savoirs et construction de nouveaux champs disciplinaires

Le Projet FNS Sinergia «Acteurs de la fabrique des savoirs et construction de nouveaux
champs disciplinaires» engage six équipes de chercheuses et chercheurs de l’UNIGE
impliqués dans les champs de l’histoire des religions, de l’histoire des normes judicaires
et médicolégales, des sciences de l’éducation, de l’histoire de la psychologie, de l’histoire
institutionnelle et sociale des sciences physiques théoriques et de l’histoire économique.
Facultés impliquées: Faculté des lettres, Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation, Faculté des sciences, Faculté des sciences économiques et sociales
www.unige.ch/rectorat/maison-histoire/Recherche/fabrique-des-savoirs.html

Groupes de recherche du Projet Sinergia
- De la construction d’une mémoire religieuse à l’histoire des religions
Prof. Philippe BORGEAUD et al., Faculté des lettres
- Normes judiciaires, médico-légales et policières au temps des Lumières
Prof. Michel PORRET, requérant principal, et al., Faculté des lettres
- La fabrique des savoirs dans le champ pédagogique
Prof. Rita HOFSTETTER et al., Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation
- La construction du champ psychologique à Genève
Dr Marc RATCLIFF et al., Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation
- Histoire institutionnelle et sociale des sciences physiques théoriques
Prof. Jan LACKI et al., Faculté des sciences
- Creating and using “useful knowledge” in small, industrialising European economies
Prof. Kristine BRULAND et al., Faculté des sciences économiques et sociales
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Lieux de fabrique et de transmission des savoirs
Uni-Bastions, salle B101. Entrée libre

Vendredi 15 mars
14h15

Ouverture

14h30

Les premières écoles en Mésopotamie: transmission et fabrication
du savoir à la fin du IIIe millénaire et au début du IIe millénaire

Samedi 16 mars
9h30

Sylvain Wenger (Candoc FNS, Institut d’histoire économique P. Bairoch,
Université de Genève)

Grégoire Nicolet (Assistant FNS - Candoc, Université de Genève, Faculté des Lettres,
Dpt. Sciences de l’Antiquité, Unité Langues et civilisations de la Mésopotamie)
15h

Assimiler, transformer, transmettre le savoir médical:
la chambre d’anatomie à Genève (XVIème - XVIIIème siècle)

10h

Flavio Borda d’Agua (Candoc FNS, équipe Damoclès, Université de Genève)
et Sonia Vernhes Rappaz (Candoc FNS, équipe Damoclès, Université de Genève)
15h30

Pause

16h

Les Inspecteurs scolaires, «fabricants et transmetteurs» de savoirs?
L’exemple genevois (1825-1950)
Selma Avdic (Candoc FNS - projet Sinergia «La fabrique des savoirs» - Université
de Genève & assistante-doctorante, Université de Genève, Faculté de psychologie
et des sciences de l’éducation, Equipe de Recherche en Histoire Sociale de
l’Education

16h30

10h30

Pause

11h

La théorie cette inscription
Régis Catinaud (Doctorant, Université de Genève, Unité d’histoire et de philosophie
des sciences, Université de Lorraine - Archives Henri Poincaré)

11h30

La construction des traditions savantes:
fondateurs, relais et supports
Conférence publique de Christian Jacob (Directeur de recherche au CNRS Directeur d’études à l’EHESS)

20h30

Souper
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Le livre illustré du XVIIe siècle, espace de savoirs combinés:
étude d’un cas
Sara Petrella (Candoc FNS à l’Université de Genève, Unité d’histoire de l’art)

Fabrice Brandli (Maître-assistant, Université de Genève)

18h15

Fabriquer des savoirs «au service» des pouvoirs politico-administratifs?
Une étude de cas entre processus de production et de transmission
des savoirs dans le champ pédagogique
Mathilde Freymond (Assistante-doctorante, Université de Genève, Faculté de
psychologie et des sciences de l’éducation, Equipe de Recherche en Histoire Sociale
de l’Education)

Frontière et territoire souverain: le savoir de l’Etat moderne

17h-17h30 Discussion

Mobiliser des savoirs «utiles» au changement technologique?
Machine hydraulique et autres documents techniques à la Société
des arts de Genève (1780-1850)

12h-12h30 Discussion
Repas
14h30

Les bibliothèques de Strabon ou l’atelier d’un historien antique
Mélanie Lozat (Candoc FNS, Université de Genève)

15h

Logiques de synchorisation, lieux réticulaires et lieux de savoir
Boris Beaude (collaborateur scientifique, laboratoire Chôros, EPFL)

15h30

Pause

16h

Table ronde
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