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IVe édition de la Journée doctorale du laboratoire Saprat
Les journées d’études doctorales de l’équipe d’accueil 4116, Savoirs et pratiques du Moyen Âge au
XIXe s. (Saprat), rassemblent depuis 2012 doctorants, anciens doctorants et directeurs d’études de cet
important laboratoire autour d’une thématique commune permettant à de jeunes chercheurs d’exposer
leurs recherches en cours, les avancées mais aussi les problèmes auxquels ils sont confrontés.

La IVe édition de cette journée, dont l’initiative revient aux
doctorants de Saprat, s’est déroulée cette année le 15 juin, dans
la salle Delisle en Sorbonne. Après un mot d’introduction par la
directrice de Saprat, Brigitte Mondrain (directeur d’études en
philologie grecque), la journée a vu se succéder pas moins de 15
interventions regroupées dans cinq sessions, chacune modérée
par un directeur d’études du laboratoire. La thématique retenue
cette année, « Supports, instruments, pratiques. La fabrique des
savoirs du Moyen Âge au XIXe s. », permettait de rassembler
des jeunes chercheurs, doctorants et aussi jeunes docteurs
de Saprat, spécialistes d’époques, d’aires géographiques et
de supports différents : cet objectif a été atteint puisque les
nombreuses communications ont mis à l’honneur aussi bien
manuscrits, correspondances, monnaies, éditions imprimées,
que rapports de séjour d’étudiants, cartulaires ou encore presse
de théâtre.
Les cinq sessions ont permis d’aborder plusieurs aspects
fondamentaux des savoirs et des pratiques savantes : la
matinée a été consacrée à des figures d’acteurs de savoirs et
des méthodes de transmission (en particulier scolaires) ; les
interventions de l’après-midi ont abordé quant à elles la question
de l’image sur différents supports et de ses interprétations, les
approches locales des pratiques savantes et enfin les transferts
de connaissance ou d’acteurs du savoir (d’une langue à l’autre,
d’un pays à l’autre).
À la fin de chaque session, les questions soulevées par les
interventions ont la plupart du temps donné lieu à une véritable
discussion, riche et fournie, invitant à de nouvelles perspectives
de recherche. Le public nombreux et les retours enthousiastes
sur la journée ont encouragé les jeunes chercheurs dans leurs
travaux et ont prouvé l’intérêt de l’organisation de telles
rencontres.
On trouvera sur le site internet du laboratoire le programme
de la journée d’études. Les organisateurs réfléchissent à une
publication des interventions.
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JOURNÉE DOCTORALE

IVe journée
d’études doctorales
du laboratoire Saprat
Savoirs et Pratiques du Moyen Âge
au XIXe siècle – EA 4116 de l’EPHE
Jeudi 15 juin 2017 de 9h à 18h30
en Sorbonne, salle Delisle (H-627)
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ET PRATIQUES
La fabrique
des savoirs du
Moyen Âge au
XIXe siècle

Pour tout renseignement s’adresser à :
pauline.lafille@gmail.com ou thibault.miguet@irht.cnrs.fr
La journée se déroulera en Sorbonne,
17 rue de la Sorbonne, 75005 Paris
Galerie Claude Bernard, esc. U, 4e étage, salle Delisle (H-627)
Métro : Cluny - La Sorbonne (ligne 10)

CONTACTS : Pauline Lafille pauline.lafille@etu.ephe.fr
et Thibault Miguet thibault.miguet@etu.ephe.fr
Plus d’informations sur : www.saprat.ephe.sorbonne.fr
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