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Arborescence

Le thème du workshop s'inscrit dans le prolongement
des travaux sur la culture matérielle. Il s’agira de
questionner les objets, leurs aspects matériels, les
formes graphiques ou les images afin de saisir leurs
potentiels effets sur les manières dont, au fil des siècles,
les individus pensent, raisonnent ou réfléchissent. En
d’autres mots, une mise forme graphique ou un objet
produisent-ils un effet cognitif particulier ? Le séminaire
permettra d’explorer, grâce à des cas historiques,
anthropologiques, sociologiques, etc. quelques exemples
particuliers de matérialité - le graphique, le tableau, la
fiche, la liste, le cadastre, la cartographie, le
microscope, le télescope, l'écran, etc. - afin de saisir ce
que produit la matérialité sur la pensée des individus qui
la convoquent ou y sont confrontés. Poursuivant cette
perspective et refusant de clore un débat avant de l’avoir
même ouvert, nous chercherons à savoir si les
neurosciences apportent des outils aux sciences
humaines et sociales.

12h15-12h45 – Naïs Virenque (Université de Tour): Matérialiser la mémoire.
Opérativité et efficacité mnémotechniques des structures arborescentes au Moyen
Âge et à la Renaissance.
12h45-13h15 – René Wetzel (Université de Genève): L’arbre dans la tête. Karl
Lachmann et la genèse de la philologie allemande au XIXe siècle.
13h15-14h15 – discussion
Attention changement de jour - Vendredi 19 octobre
Spatialisation
12h15-12h45 – Valerie Theis (ENS, Paris), Des chemins de mots: structure des
textes administratifs et pensée de l’espace au XIVe siècle.
12h45-13h15 – Bernard Debarbieux (Université de Genève): Penser l’espace par la
matière de la carte.
13h15-14h15 – discussion
Jeudi 8 novembre
Papier vs numérique
12h15-12h45 – Aude Argouse (Université du Chili): Matérialité des écritures
publiques dans une société coloniale. Usages et usure du papier au Chili 1640-1817.
12h45-13h15 – Marie-Anne Chabin (Université de Paris 8): L’utilisateur face au
courrier électronique: réactions contradictoires.
13h15-14h – discussion
Jeudi 29 novembre
Produire des données
12h15-12h45 – Joëlle Le Marec (Université Paris Sorbonne): Savoir faire: pratiques
ordinaires d’intellectuels au travail.
12h45-13h15 – Jérôme Denis (CSI, Paris), Le «sale boulot» des données.
L’économie morale du travail informationnel.
13h15-14h – discussion

