
L es Rencontres d’Hastec ont pour objectif de présenter 
chaque année plusieurs des projets les plus importants, 

les plus avancés et les plus transversaux conduits au sein du 
LabEx. La composition très particulière de ce LabEx – plus 
d’une vingtaine d’unités de recherche mobilisées – a permis 
de promouvoir des projets audacieux, qui n’auraient pu 
voir le jour sans ce nouvel espace scientifique, dans lequel 
a été favorisée la rencontre de milieux de recherche très 
différents. Les Rencontres d’Hastec voudraient témoigner de 
ces collaborations et en exposer les fruits à la communauté 
scientifique. 
Le thème choisi cette année, « Savoirs, Techniques et 
Croyances : Bilan et Perspectives  », permettra d’offrir une 
vision panoramique des recherches menées depuis 2011 au 
sein du LabEx, et de dégager quelques résultats majeurs 
des opérations scientifiques associant divers partenaires du 
LabEx.
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9h15 Philippe HOFFMANN (LEM/EPHE), Directeur du LabEx Hastec 
Accueil et présentation de la journée

n Séance du matin (9h30 - 12h30)

9h30 Thierry KOUAMÉ (LAMOP/U. Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 
et Stéphane LAMASSÉ (LAMOP/U. Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
Studium Parisiense : un système d’information prosopographique.  
Bilan et perspectives

10h00 Judith SCHLANGER (SAPRAT/EPHE) et Zina COHEN (SAPRAT/EPHE)
Palimpsestes de la Geniza du Caire : analyse scientifique et recherche 
paléographique

10h30 Martin MORARD (IRHT/CNRS) et Nicole BÉRIOU (IRHT/EPHE)
Bibliothèque virtuelle des commentaires. La Glossa ordinaria et l’édition 
électronique des commentaires bibliques

n Pause

11h15 Falk BRETSCHNEIDER (Centre Georg Simmel/EHESS),  
Julie CLAUSTRE (LAMOP/U. Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et  
Olivier LAMBERT (atelier Lumento, laboratoire de production audiovisuelle)
Enfermements. Présentation du webdocumentaire :  
« Le cloître et la prison – histoire des espaces de l’enfermement »

11h45 Nathalie LUCA (CéSor/EHESS), Nadine WANONO (IMAf/CNRS) 
et Jean-Philippe BOUILLOUD (ESCP Europe)
Écrire, décrire, filmer le « croire » et ses techniques

n Après-midi  (14h - 17h45)

14h00 Meryem SEBTI (Centre Jean Pépin/CNRS) et Daniel DE SMET (LEM/CNRS)
La Providence, le destin, le mal et la matière.  
Un réseau de commentaires en amont et en aval d’Avicenne

14h20 Luc BRISSON (Centre Jean Pépin/CNRS)  
et Philippe HOFFMANN (LEM/EPHE)
Les Éléments de Théologie de Proclus : traduction et commentaire

14h40 Jacqueline CARROY (CAK/EHESS)  
et Juliette LANCEL (CAK/LabEx HASTEC)
Clés des songes et sciences des rêves. De l'Antiquité à Freud

15h00 Marie-Anne POLO DE BEAULIEU (CRH/EHESS)
Reconfigurations russes des exempla médiévaux occidentaux  
dans les églises de l’Anneau d’Or (XVIIe-XXe siècles)

n Pause

15h40 Alain BERNARD (CAK/UPEC) et Iolanda VENTURA (IRHT/CNRS)
Les séries de problèmes, bilan d'une enquête comparative et interdisciplinaire

16h00 Gérald KEMBELLEC (DICEN-Idf /CNAM)
Outils de lecture-écriture augmentée sur le web pour les communautés  
scientifiques

16h20 Marie-Elizabeth DUCREUX (CRH/EHESS)  
et Isabelle BRIAN (IHMC/U. Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
Des usages et des savoirs de la sainteté à un atlas des dévotions

n Table ronde conclusive organisée par

Jean-Philippe BOUILLOUD (ESCP Europe) et Pierre-Antoine FABRE (CéSor/EHESS)
Savoirs, techniques, croyances : bilan et perspectives

17h45 Cocktail de clôture


