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La semaine intensive de la Graduate School Humanités-Sciences du patrimoine

est une formation de haut niveau proposée aux étudiants de master 2 de la GS HSP. Ces

journées sont également ouvertes, sur demande, aux doctorants de l’ED SSH ainsi qu’aux

doctorants inscrits dans d’autres GS de Paris Saclay, dans le cadre de leur parcours de

formation doctorale.

Elle propose une vingtaine d’heures d’enseignement réparties sur trois jours permettant

aux étudiants, de se retrouver sur une thématique précise et d’en effectuer une

exploration collective mobilisant les apports des différentes disciplines représentées au

sein des formations de la GS.

Pour cette 3e édition, la formation se déroulera du 11 au 13 janvier 2023.

Les étudiants auront le choix entre deux parcours immersifs portant sur deux objets

interdisciplinaires de la Graduate School :

La perte patrimoniale : 
régimes, traces, usages

Savoirs, médiation culturelle 
et polémiques publiques : chercheuses et 

chercheurs engagé.e.s dans 
un monde incertain 
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La réflexion scientifique actuelle met autant l’accent sur l’inflation patrimoniale –

extension du champ des objets susceptibles d’être patrimonialisés – que sur les risques

de disparition irréversible, si bien que la profusion et la perte patrimoniales peuvent

être considérées comme le revers et l’avers d’une même pièce.

À la soif de complétude répond l’angoisse de la perte patrimoniale qui taraude nos

sociétés – revendications mémorielles et crise écologique nourrissant les processus de

patrimonialisation. Au-delà, la perte est consubstantielle aux collections patrimoniales

qui sont par nature des ensembles de traces d’un passé disparu.

C’est pourquoi on interrogera la manière dont les pertes conditionnent la valeur même

des objets patrimoniaux, en amont ou en aval de leur patrimonialisation, et, par

conséquent, les différents régimes de valeur associés aux pertes patrimoniales.

Conjurer la perte, c’est d’abord la faire apparaître et la documenter avant même de

chercher à la combler par des processus de restitution, de restauration ou de

reconstitution. Ceux-ci prennent des formes très variables, où la place et la visibilité

mêmes de la perte constituent un enjeu de plus en plus crucial.

On verra que les méthodologies et les questionnements peuvent être transverses aux

typologies d’objets et aux disciplines (ainsi des principes de la philologie textuelle qui

peuvent être appliquées au bâti) même si certaines thématiques en font ressortir les

enjeux avec acuité (ainsi de l’inévitable destruction du contexte dans les fouilles

archéologiques ou des modèles statistiques que permettent de dégager les processus

d’extinction des espèces et de leur projection aux collections patrimoniales).
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régimes, traces, usages
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Conférence introductive10h00 à 12h00 :

La perte patrimoniale au prisme de l’archéologie : enjeux scientifiques et juridiques

Amphi VIII - Bât. Vauban B

Intervenants :

▪ Bruno Desachy (INRAP/ Université Paris 1 / ArScAn)

▪ Noé Wagener (UPEC / ISP)

Régimes de la perte patrimoniale

Accueil9h30 à 10h00 :

Atelier collectif de lecture13h30 à 16h30 :

Les régimes de la perte patrimoniale

Amphi VIII- Bât. Vauban B

Intervenants :

▪ Marie Cornu (ENS Paris-Saclay / ISP) 

▪ Pauline Lemaigre-Gaffier (UVSQ - Université Paris-Saclay / DYPAC)

Restitution collective sur les textes15h30 à 16h30 :

Atelier14h00 à 15h15 :

▪ Groupe 1 – Salle 316 - Bât. Vauban A - 3ème étage

▪ Groupe 2 – Amphi VIII - Bât. Vauban B

Amphi VIII - Bât. Vauban B

Amphi VIII - Bât. Vauban B

Mercredi 11 janvier 2023

Dossier de 
lecture à lire 
en amont

https://drive.google.com/drive/folders/1BlkKNnLEj9EiGFhoTxNzmdf6d9bUACrZ
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10h00 à 12h00 :

Pourquoi sauvegarder le patrimoine de la recherche scientifique ?

Amphi VIII- Bât. Vauban B

Intervenants :

▪ Gianni Giardino (UVSQ - Université Paris-Saclay / CHCSC)

Le patrimoine scientifique : quelles considérations pour quels intérêts ?

▪ Anne-Fleur Barfuss (Association Sciences, technologie et Société - ASTS)

Les multiples défis de la patrimonialisation des objets scientifiques 

et techniques contemporains

Jeudi 12 janvier 2023
Documenter / conjurer la perte

Table ronde14h00 à 16h30 :

Étudier les extinctions

Amphi VIII- Bât. Vauban B

Intervenants :

▪ Steve Hagimont (UVSQ - Université Paris-Saclay / CHCSC) : 

Destructions animales et végétales : la perte comme facteur de patrimonialisation ? 

▪ Jean Bérard (ENS - Université Paris-Saclay / ISP) : 

Individu/espèce, que protège le droit de l'environnement ?

▪ Jérôme Sueur (Institut de Systématique, Évolution, Biodiversité / Muséum national d'histoire 

naturelle) : 

Richesse et déclin du patrimoine sonore de la biodiversité

Dossier de 
lecture à lire 
en amont

Accueil9h30 à 10h00 :

Amphi VIII - Bât. Vauban B

https://drive.google.com/drive/folders/1xjBYvdeSE25-ggFYifKDF3NOj_UiGPom?usp=sharing
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09h30 à 12h00 :

De la restauration à la recréation : patrimoine architectural et 

patrimoine musical en perspective

Amphi VIII- Bât. Vauban B

Intervenants :

▪ Franca Malservisi (ÉNSA Versailles / LéaV) : 

L’apport de la restauration « philologique » 

et la notion de perte appliquée au patrimoine bâti

▪ Pierre Couprie (UEVE - Université Paris-Saclay / RASM-CHCSC) :

Les machines musicales du 

Groupe de Recherches Musicales : entre perte et reconstruction

▪ Jean-Christophe Marti (UEVE - Université Paris-Saclay / RASM-CHCSC) 

La reconstitution d'une écriture musicale : 

les manuscrits du compositeur Julius Eastman (1940-1990)

Vendredi 13 janvier 2023
Restaurer, restituer, reconstituer

Table ronde13h30 à 15h00 :

Transmission et perte des manuscrits médiévaux au prisme de l’interdisciplinarité

Amphi VIII- Bât. Vauban B

Intervenants :

▪ Pierre Chastang (UVSQ - Université Paris-Saclay)

▪ Serge Cohen (CNRS / UVSQ - Université Paris-Saclay / MNHN / Ministère de la culture de la 

culture / IPANEMA) 

▪ Anne Rochebouet (UVSQ -Université Paris-Saclay / DYPAC )

Table ronde15h30 à 17h00 :

S’engager dans des études doctorales 

Amphi IV- Bât. Vauban A

Présentation de l’ED SSH par Patrick Hassenteufel (Directeur ED SSH / Printemps) & Alain Michel 

(UEVE – Université Paris-Saclay / IDHES) et témoignages de doctorant.e.s.

Dossier de 
lecture à lire 
en amont

Dossier de 
lecture à lire 
en amont

Accueil9h00 à 9h30 :

Amphi VIII - Bât. Vauban B

https://drive.google.com/drive/folders/1bNcbdUZeXLVTTwu46n9aI1eumMNS_aVm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kx5FoFN0DCaqSMRHmBmJtPyuRw4OXzqe?usp=sharing
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Après deux éditions consacrées à la vulgarisation scientifique et aux langages des

savoirs, le programme de la troisième semaine intensive de la Graduate School

Humanités-Sciences du patrimoine se propose de réfléchir aux interrelations entre

production des savoirs, formes de médiation culturelle et polémiques publiques.

Dans un monde exposé à de nombreux défis (urgence climatique et crise énergétique,

instabilité géopolitique, crise sanitaire globale, crise sociale et sentiment de

déclassement, crise de la représentation) et tandis que le débat public se trouve

polarisé du fait d’un agenda médiatique marqué par la recherche permanente de la

polémique, les sociétés contemporaines se trouvent confrontées au doute et à

l’incertitude, à la prise de conscience que la science ne peut tout résoudre, à une

projection vers l’avenir dominée par l’annonce de catastrophes inexorables.

Un tel contexte exige d’interroger les modes d’engagement des chercheuses et

chercheurs dans le débat public pour informer l’opinion, éclairer la décision politique,

contrer certaines formes de désinformation. Comment ceux-ci peuvent-ils contribuer à

faire du savoir et de la connaissance les socles fondamentaux du débat public et de la

décision politique ? Sous quelle forme intervenir et comment assurer une large

diffusion des savoirs scientifiques dans des contextes médiatiques dominés par les

polémiques ? Que change la révolution numérique du web 2.0 à la circulation des

savoirs et des connaissances sur la place publique ?

Savoirs, médiation culturelle et 
polémiques publiques : chercheuses et 

chercheurs engagé.e.s dans 
un monde incertain
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Ce contexte invite aussi à réinterroger à nouveaux frais les relations entretenues entre

les chercheuses et chercheurs et d’autres types d’acteurs (décideurs politiques, acteurs

du monde de l’économie ou de la culture, militants…) dont les intérêts ne sont

pas nécessairement convergents avec ceux de la recherche scientifique et qui peuvent

avoir intérêt à défendre des récits ou des interprétations divergentes de ceux proposés

par les chercheurs. Comment ces différents champs interagissent-ils ? Quels sont les

usages stratégiques faits de la science par certains acteurs et décideurs et à quelles fins

? Quelles sont les formes de collaboration, de confrontation voire d’évitement qui se

développent ?

Un tel contexte doit aussi conduire les chercheurs, les enseignants, les médiateurs et

les étudiants à comprendre la manière dont le processus de production de

connaissances se trouve enrichi ou au contraire fragilisé par le débat public et par les

polémiques et controverses qui le traversent. Comment les attentes des publics

génèrent-elles parfois de nouvelles recherches scientifiques ? Quels sens donner

aujourd'hui à la « neutralité axiologique » dans la recherche et la diffusion des savoirs ?

Dans quelle mesure la production de connaissances se trouve-t-elle de plus en plus

orientée et financée en fonction d’objectifs utilitaristes ? Quels sont les risques qui

pèsent sur l’indépendance de la recherche scientifique publique ?

Chercheurs, professionnels du monde de la culture, artistes, étudiants viendront

explorer les différentes dimensions de ces interrelations complexes entre savoirs,

polémiques publiques et médiation culturelle afin d’encourager les participants à cette

formation à déployer des pratiques réflexives sur leur rapport au savoir et sur les

modes de production et de diffusion des connaissances.
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10h00 à 12h00 :

Savoirs, controverses et incertitude : présentation de la formation et de la thématique 

Amphi V- Bât. Vauban B

Intervenants :

▪ François Robinet (UVSQ – Université Paris-Saclay / CHCSC) 

▪ Frank Georgi (UEVE – Université Paris-Saclay / IDHES)

Mercredi 11 janvier 2023

Accueil9h30 à 10h00 :

Amphi V- Bât. Vauban B

Ateliers au choix14h00 à 15h30 :

Engrais, antibiotiques et technologies 

agricoles : comment l’analyse socio-

historique permet de repenser l’agriculture 

d’aujourd’hui ?

Amphi V- Bât. Vauban B

Intervenants :

▪ Delphine Berdah (Université Paris Saclay / 

EST)

▪ Céline Pessis (AgroParisTech - Université 

Paris-Saclay  / LISIS )

La controverse comme outil de 

compréhension du monde contemporain

Salle 212 - Bât. Vauban A - 2ème étage

Dialogue autour d’un corpus d’articles 

scientifiques

Intervenants :

▪ François Robinet (UVSQ – Université Paris-

Saclay / CHCSC) 

Ateliers au choix15h45 à 17h00 :

La diffusion du  

discours scientifique dans un contexte de 

controverse: aspects  

terminologiques et rhétoriques

Amphi V- Bât. Vauban B

Intervenants :

▪ Fanny Domenec (Université Paris Panthéon-

Assas / Celiso)

Internet, controverse et débat public

Salle 212 - Bât. Vauban A - 2ème étage

Dialogue autour d’un corpus d’articles 

scientifiques

Intervenants :

▪ François Robinet (UVSQ – Université Paris-

Saclay / CHCSC) 

Dossier de 
lecture à lire 
en amont

Dossier de 
lecture à lire 
en amont

Dossier de 
lecture à lire 
en amont

https://drive.google.com/drive/folders/1g9aD3SC_ini5T7ENM4qkWCFvUYCnKpur?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1U7f2lVdZjyaAOK1Y_1aX9PD-fM0dwLQu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1iYy2BnvW3vwzegcNuwMilmtabvtcD0Fz?usp=sharing
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Table ronde10h00 à 12h00 :

Le monde de la culture face aux questions socialement vives

Amphi V- Bât. Vauban B

Modération :

▪ Véronique Pauly (UVSQ – Université Paris-Saclay / CHCSC)

Intervenants :

▪ Lionel Massétat (Directeur du Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène nationale)

▪ Jacqueline Lalouette (Centre d’histoire du XIXème s.)

▪ Ulysse Baratin (Directeur de la Scène recherche de l’ENS Paris-Saclay)

Jeudi 12 janvier 2023

Accueil9h30 à 10h00 :

Amphi V- Bât. Vauban B

Projection - débat14h00 à 15h30 :

Iran, Cinéma Chrono, 2022 (Maquette documentaire, 52 mn)

Amphi V- Bât. Vauban B

Production & Réalisation : Brigitte Gauthier, Laboratoire Slam, Quick Sands. 

Travail collaboratif des M1 NTNM (Narration Traduction Nouveaux Médias), Master Lettres et 

Langues, Paris -Saclay, 2021-2022
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Vendredi 13 janvier 2023

Accueil9h30 à 10h00:

Amphi V- Bât. Vauban B

Table ronde10h00 à 12h00 :

Recherche historique et commande politique

Amphi V- Bât. Vauban B

Modération :

▪ Frank Georgi (UEVE – Université Paris-Saclay / IDHES)

Intervenants :

▪ Sylvie Thénault (CNRS / CHS)

▪ François Robinet (UVSQ – Université Paris-Saclay / CHCSC)

Conférence13h30 à 15h00 :

James Baldwin’s History of Birmingham

Amphi V- Bât. Vauban B

Présentation :

▪ Présentation par Cécile Coquet-Mokoko (UVSQ – Université Paris-Saclay / CHCSC)

Intervenants :

▪ Nathaniel Adam Tobias Coleman (University of Exeter)

Table ronde15h30 à 17h00 :

S’engager dans des études doctorales 

Amphi IV- Bât. Vauban A

Présentation de l’ED SSH par Patrick Hassenteufel (Directeur ED SSH / Printemps) & Alain Michel 

(UEVE – Université Paris-Saclay / IDHES) et témoignages de doctorant.e.s.


