
c o l l o q u e  MISHA 2019

L’université de Strasbourg
et le dialogue des disciplines
des années 1920 aux pratiques contemporaines

STRASBOURG
21 et 22 NOVEMBRE 2019

salle des conférences de la MISHA 
Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme-Alsace

5, allée du général Rouvillois à Strasbourg campus esplanade

entrée libre   sur inscription :  ici   www.misha.fr
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http://www.misha.fr/colloque.htm


21 novembre 2019
9h00 Accueil
9h15 Introduction

  Session 1 la construction de lieux d’échanges interdisciplinaires à l’université de Strasbourg
  9h30-11h15   Présidence de séance  Bertrand MÜLLER, CNRS, Centre Maurice Halbwachs 
   - Michaël WERNER, EHESS, Chances et contraintes d’un nouveau départ : frontières disciplinaires
   et pratiques interdisciplinaires à l’Université de Strasbourg dans les années 1920 (vidéo)

   - Norbert SCHAPPACHER, Université de Strasbourg, Différentes images de l’interdisciplinarité
   à Strasbourg entre 1919 et 1945 (vidéo)

   - Éric BRIAN, EHESS, L’exemplarité de la nouvelle Université de Strasbourg sous la plume de H.Berr (vidéo)      

   Questions du public (vidéo)

  11h30-12h45   Présidence de séance  Marie JAISSON, Université Paris 13

   - Stéphanie DUPOUY, Université de Strasbourg, Les années strasbourgeoises de Charles Blondel (1876-
   1939) : un parcours original entre philosophie, médecine, psychologie et sociologie (1919-1937) (vidéo)

   - Thibaud TROCHU, Université de Lille, Le savoir pour l’esprit :  Charles Blondel, professeur à Strasbourg
   (1919-1937) (vidéo)  Questions du public (vidéo)

                            
  14h00-15h45    Présidence de séance  Olivier DUMOULIN, Université de Caen-Normandie

   - Martin DUTRON, Université de Louvain, La Revue des Sciences Religieuses de l’Université de
   Strasbourg dans l’entre-deux-guerres (1921-1940). Construire un savoir interdisciplinaire au temps
   des disciplines (vidéo)

   - Laurent MAZLIAK, Sorbonne Université, Maurice Fréchet à la tête de l’Institut de Mathématiques
   de Strasbourg (1919-1928). Un regard tourné vers l’est. (vidéo)

   - Freddy RAPHAEL, Université de Strasbourg  La démarche épistémologique de Maurice Halbwachs :
   Le dialogue heurté de la sociologie de la mémoire et de l’histoire dans « La topographie légendaire    
   des Évangiles en Terre Sainte » (vidéo)

  Questions du public (vidéo) 

15h45-16h   Discussion générale

  16h15-17h30
PRÉSENTATION des premiers résultats d’une enquête collective (vidéo)

Laurence BUCHHOLZER-REMY, Sylvie DONNAT,
Guillaume DUCOEUR, Stéphanie DUPOUY
et Isabelle LABOULAIS.

TABLE RONDE autour des  réunions du samedi (vidéo)

Olivier DUMOULIN, Université de Caen-Normandie;
Wolf FEUERHAHN, CNRS, UMR 8560-Centre Alexandre Koyré;

Christian DE MONTLIBERT, Université de Strasbourg;
Bertrand MÜLLER, CNRS, Centre Maurice Halbwachs; Françoise WAQUET, CNRS, UMR 8599-CELLF.

  18h PRÉSENTATION de la réédition aux PUS du Calcul des probabilités à la portée de tous 

de M. Fréchet et M. Halbwachs, par E. Brian, H. Lavenant et L. Mazliak
Campus Esplanade, bâtiment de mathématique-informatique / Physique du Globe (petit amphi de Maths - PAM)

https://pod.unistra.fr/misha/video/25703-michael-werner-ehess-chances-et-contraintes-dun-nouveau-depart-frontieres-disciplinaires-et-pratiques-interdisciplinaires-a-luniversite-de-strasbourg-dans-les-annees-1920/
https://pod.unistra.fr/misha/video/25703-michael-werner-ehess-chances-et-contraintes-dun-nouveau-depart-frontieres-disciplinaires-et-pratiques-interdisciplinaires-a-luniversite-de-strasbourg-dans-les-annees-1920/
https://pod.unistra.fr/misha/video/25704-norbert-schappacher-universite-de-strasbourgdifferentes-images-de-linterdisciplinarite-a-strasbourg-entre-1919-et-1945/
https://pod.unistra.fr/misha/video/25704-norbert-schappacher-universite-de-strasbourgdifferentes-images-de-linterdisciplinarite-a-strasbourg-entre-1919-et-1945/
https://pod.unistra.fr/misha/video/25705-eric-brian-ehesslexemplarite-de-la-nouvelle-universite-de-strasbourg-sous-la-plume-de-henri-berr/
https://pod.unistra.fr/misha/video/25706-questions-du-public-a-werner-schappacher-brian-session-1/
https://pod.unistra.fr/misha/video/25706-questions-du-public-a-werner-schappacher-brian-session-1/
https://pod.unistra.fr/misha/video/25707-stephanie-dupouy-universite-de-strasbourgles-annees-strasbourgeoises-de-charles-blondel-1876-1939-un-parcours-original-entre-philosophie-medecine-psychologie-et-sociologie-1919-1937/
https://pod.unistra.fr/misha/video/25707-stephanie-dupouy-universite-de-strasbourgles-annees-strasbourgeoises-de-charles-blondel-1876-1939-un-parcours-original-entre-philosophie-medecine-psychologie-et-sociologie-1919-1937/
https://pod.unistra.fr/misha/video/25707-stephanie-dupouy-universite-de-strasbourgles-annees-strasbourgeoises-de-charles-blondel-1876-1939-un-parcours-original-entre-philosophie-medecine-psychologie-et-sociologie-1919-1937/
https://pod.unistra.fr/misha/video/25708-thibaud-trochu-universite-de-lillele-savoir-pour-lesprit-charles-blondel-professeur-a-strasbourg-1919-1937/
https://pod.unistra.fr/misha/video/25708-thibaud-trochu-universite-de-lillele-savoir-pour-lesprit-charles-blondel-professeur-a-strasbourg-1919-1937/
https://pod.unistra.fr/misha/video/25708-thibaud-trochu-universite-de-lillele-savoir-pour-lesprit-charles-blondel-professeur-a-strasbourg-1919-1937/
https://pod.unistra.fr/misha/video/25709-questions-du-public-a-dupouy-trochu-session-1/
https://pod.unistra.fr/misha/video/25709-questions-du-public-a-dupouy-trochu-session-1/
https://pod.unistra.fr/misha/video/25710-martin-dutron-universite-de-louvainla-revue-des-sciences-religieuses-de-luniversite-de-strasbourg-dans-lentre-deux-guerres-1921-1940-construire-un-savoir-interdisciplinaire-au-temps-des-disciplines/
https://pod.unistra.fr/misha/video/25710-martin-dutron-universite-de-louvainla-revue-des-sciences-religieuses-de-luniversite-de-strasbourg-dans-lentre-deux-guerres-1921-1940-construire-un-savoir-interdisciplinaire-au-temps-des-disciplines/
https://pod.unistra.fr/misha/video/25710-martin-dutron-universite-de-louvainla-revue-des-sciences-religieuses-de-luniversite-de-strasbourg-dans-lentre-deux-guerres-1921-1940-construire-un-savoir-interdisciplinaire-au-temps-des-disciplines/
https://pod.unistra.fr/misha/video/25710-martin-dutron-universite-de-louvainla-revue-des-sciences-religieuses-de-luniversite-de-strasbourg-dans-lentre-deux-guerres-1921-1940-construire-un-savoir-interdisciplinaire-au-temps-des-disciplines/
https://pod.unistra.fr/misha/video/25711-laurent-mazliak-sorbonne-universite-maurice-frechet-a-la-tete-de-linstitut-de-mathematiques-de-strasbourg-1919-1928-un-regard-tourne-vers-lest/
https://pod.unistra.fr/misha/video/25711-laurent-mazliak-sorbonne-universite-maurice-frechet-a-la-tete-de-linstitut-de-mathematiques-de-strasbourg-1919-1928-un-regard-tourne-vers-lest/
https://pod.unistra.fr/misha/video/25711-laurent-mazliak-sorbonne-universite-maurice-frechet-a-la-tete-de-linstitut-de-mathematiques-de-strasbourg-1919-1928-un-regard-tourne-vers-lest/
https://pod.unistra.fr/misha/video/25712-freddy-raphaeluniversite-de-strasbourg-la-demarche-epistemologique-de-maurice-halbwachs-le-dialogue-heurte-de-la-sociologie-de-la-memoire-et-de-lhistoire-dans-la-topographie-legendaire-des-evangiles-en-terre-sainte/
https://pod.unistra.fr/misha/video/25712-freddy-raphaeluniversite-de-strasbourg-la-demarche-epistemologique-de-maurice-halbwachs-le-dialogue-heurte-de-la-sociologie-de-la-memoire-et-de-lhistoire-dans-la-topographie-legendaire-des-evangiles-en-terre-sainte/
https://pod.unistra.fr/misha/video/25712-freddy-raphaeluniversite-de-strasbourg-la-demarche-epistemologique-de-maurice-halbwachs-le-dialogue-heurte-de-la-sociologie-de-la-memoire-et-de-lhistoire-dans-la-topographie-legendaire-des-evangiles-en-terre-sainte/
https://pod.unistra.fr/misha/video/25712-freddy-raphaeluniversite-de-strasbourg-la-demarche-epistemologique-de-maurice-halbwachs-le-dialogue-heurte-de-la-sociologie-de-la-memoire-et-de-lhistoire-dans-la-topographie-legendaire-des-evangiles-en-terre-sainte/
https://pod.unistra.fr/misha/video/25713-questions-du-public-a-dutronmazliakfreddy/
https://pod.unistra.fr/misha/video/25713-questions-du-public-a-dutronmazliakfreddy/
https://pod.unistra.fr/misha/video/25714-presentation-des-premiers-resultats-dune-enquete-collective-l-buchholzer-s-dupouy-i-laboulais-s-donnat-universite-de-strasbourg/
https://pod.unistra.fr/misha/video/25714-presentation-des-premiers-resultats-dune-enquete-collective-l-buchholzer-s-dupouy-i-laboulais-s-donnat-universite-de-strasbourg/
https://pod.unistra.fr/misha/video/25715-table-ronde-autour-des-reunions-du-samedi-fr-waquet-cnrs-umr-8599-cellf-w-feuerhahn-cnrs-umr-8560-centre-alexandre-koyre-chr-de-montlibert-universite-de-strasbourg-b-muller-cnrs-centre-maurice-halbwachs/
https://pod.unistra.fr/misha/video/25715-table-ronde-autour-des-reunions-du-samedi-fr-waquet-cnrs-umr-8599-cellf-w-feuerhahn-cnrs-umr-8560-centre-alexandre-koyre-chr-de-montlibert-universite-de-strasbourg-b-muller-cnrs-centre-maurice-halbwachs/


22 novembre 2019

  Session 2 L’héritage scientifique et académique
  8h30-9h45   Présidence de séance  Wolf FEUERHAHN, CNRS, UMR 8560-Centre Alexandre Koyré

    - Claude DIEBOLT, Michel HAU, Université de Strasbourg, Un héritage des Annales : la cliométrie à
    Strasbourg (vidéo)

   - Frédéric  ROGNON, Université de Strasbourg, Au carrefour de la philosophie, de la sociologie,
    de l’éthique et de la théologie : Roger Mehl (vidéo)

   Questions du public (vidéo)

  9h45-11h00   Présidence de séance  Françoise WAQUET, CNRS, UMR 8599-CELLF

  - Vincent GENIN, KU Leuven, Revivifier le dialogue interdisciplinaire de Marc Bloch.
    Le comparatisme de Marcel Detienne (années 1980-2000) (vidéo)

   - Mélodie FAURY, Université de Strasbourg, Une expérience de l’interdisciplinarité en études de sciences
    à Strasbourg : le GERSULP (période 1976-1996) (vidéo)

  Session 3 Épistémologie de l’interdisciplinarité
  11h15-13h00   Présidence de séance  Christian DE MONTLIBERT, Université de Strasbourg

   - Victor COLLARD, EHESS, Face aux interdisciplinarités toujours à venir, une “unidisciplinarité” déjà là ? (vidéo)

   - Juliette ROUCHIER, LAMSADE, CNRS, PSL, Paris-Dauphine, Les pré-requis de l’interdisciplinaire
   - Romuald NORMAND, Université de Strasbourg, L’interdisciplinarité et les nouvelles épreuves du travail
    universitaire dans une économie de la connaissance en Europe (vidéo)

   Questions du public (vidéo)

  14h15-15h30   Présidence de séance  Cléo CARASTRO, EHESS

  - Christine BARON, Université de Poitiers, Littérature et droit ; des théories entrecroisées
   - Jérémy SINIGAGLIA, Université de Strasbourg, Marie-Pierre CHOPIN, Université de Bordeaux,

    «Là où les professeurs “se mangent entre eux“ ». Essai d’auto-analyse d’un programme scientifique
    pluridisciplinaire (vidéo)

   Questions du public (vidéo)

  Session 4 Nouvelles pratiques de l’interdisciplinarité
  15h45 – 17h30   Présidence de séance  Didier BRETON
  - Éloi FICQUET, EHESS, Cécile DOUBRE, EOST, Strasbourg, Evolutions de longue durée et transformations
    actuelles du bassin inférieur de l’Awash, Région Afar (Ethiopie) à partir d’une approche
    pluridisciplinaire sciences de la Terre et sciences humaines (vidéo)

   - Christian JEUNESSE, Université de Strasbourg, Vers une préhistoire de la relation humains – non
    humains : l’apport de l’ethnoarchéologie (vidéo)

   - Juliette RONSIN, IHMC, ENS, L’immigration (post-) yougoslave à Sochaux-Montbéliard
    de 1965 à nos jours : la nécessité d’une approche transdisciplinaire (vidéo)

    Questions du public (vidéo)

  17h30-17h45 Discussion générale et conclusion (vidéo)

https://pod.unistra.fr/misha/video/25716-claude-diebolt-michel-hauuniversite-de-strasbourgun-heritage-des-annales-la-cliometrie-a-strasbourg/
https://pod.unistra.fr/misha/video/25716-claude-diebolt-michel-hauuniversite-de-strasbourgun-heritage-des-annales-la-cliometrie-a-strasbourg/
https://pod.unistra.fr/misha/video/25716-claude-diebolt-michel-hauuniversite-de-strasbourgun-heritage-des-annales-la-cliometrie-a-strasbourg/
https://pod.unistra.fr/misha/video/25717-frederic-rognon-universite-de-strasbourgau-carrefour-de-la-philosophie-de-la-sociologie-de-lethique-et-de-la-theologie-roger-mehl/
https://pod.unistra.fr/misha/video/25717-frederic-rognon-universite-de-strasbourgau-carrefour-de-la-philosophie-de-la-sociologie-de-lethique-et-de-la-theologie-roger-mehl/
https://pod.unistra.fr/misha/video/25717-frederic-rognon-universite-de-strasbourgau-carrefour-de-la-philosophie-de-la-sociologie-de-lethique-et-de-la-theologie-roger-mehl/
https://pod.unistra.fr/misha/video/25718-questions-du-public-a-diebolt-hau-rognon-session-2-lheritage-scientifique-et-academique/
https://pod.unistra.fr/misha/video/25718-questions-du-public-a-diebolt-hau-rognon-session-2-lheritage-scientifique-et-academique/
https://pod.unistra.fr/misha/video/25719-vincent-genin-ku-leuvenrevivifier-le-dialogue-interdisciplinaire-de-marc-bloch-le-comparatisme-de-marcel-detienne-annees-1980-2000/
https://pod.unistra.fr/misha/video/25719-vincent-genin-ku-leuvenrevivifier-le-dialogue-interdisciplinaire-de-marc-bloch-le-comparatisme-de-marcel-detienne-annees-1980-2000/
https://pod.unistra.fr/misha/video/25719-vincent-genin-ku-leuvenrevivifier-le-dialogue-interdisciplinaire-de-marc-bloch-le-comparatisme-de-marcel-detienne-annees-1980-2000/
https://pod.unistra.fr/misha/video/25720-melodie-faury-universite-de-strasbourg-une-experience-de-linterdisciplinarite-en-etudes-de-sciences-a-strasbourg-le-gersulp-periode-1976-1996/
https://pod.unistra.fr/misha/video/25720-melodie-faury-universite-de-strasbourg-une-experience-de-linterdisciplinarite-en-etudes-de-sciences-a-strasbourg-le-gersulp-periode-1976-1996/
https://pod.unistra.fr/misha/video/25720-melodie-faury-universite-de-strasbourg-une-experience-de-linterdisciplinarite-en-etudes-de-sciences-a-strasbourg-le-gersulp-periode-1976-1996/
https://pod.unistra.fr/misha/video/25721-victor-collard-ehess-face-aux-interdisciplinarites-toujours-a-venir-une-unidisciplinarite-deja-la/
https://pod.unistra.fr/misha/video/25721-victor-collard-ehess-face-aux-interdisciplinarites-toujours-a-venir-une-unidisciplinarite-deja-la/
https://pod.unistra.fr/misha/video/25722-romuald-normand-universite-de-strasbourg-linterdisciplinarite-et-les-nouvelles-epreuves-du-travail-universitaire-dans-une-economie-de-la-connaissance-en-europe/
https://pod.unistra.fr/misha/video/25722-romuald-normand-universite-de-strasbourg-linterdisciplinarite-et-les-nouvelles-epreuves-du-travail-universitaire-dans-une-economie-de-la-connaissance-en-europe/
https://pod.unistra.fr/misha/video/25722-romuald-normand-universite-de-strasbourg-linterdisciplinarite-et-les-nouvelles-epreuves-du-travail-universitaire-dans-une-economie-de-la-connaissance-en-europe/
https://pod.unistra.fr/misha/video/25723-questions-du-public-a-collard-normand-session-3-epistemologie-de-linterdisciplinarite/
https://pod.unistra.fr/misha/video/25723-questions-du-public-a-collard-normand-session-3-epistemologie-de-linterdisciplinarite/
https://pod.unistra.fr/misha/video/25724-jeremy-sinigaglia-universite-de-strasbourg-marie-pierre-chopin-universite-de-bordeaux-la-ou-les-professeurs-se-mangent-entre-eux-essai-dauto-analyse-dun-programme-scientifique-pluridisciplinaire/
https://pod.unistra.fr/misha/video/25724-jeremy-sinigaglia-universite-de-strasbourg-marie-pierre-chopin-universite-de-bordeaux-la-ou-les-professeurs-se-mangent-entre-eux-essai-dauto-analyse-dun-programme-scientifique-pluridisciplinaire/
https://pod.unistra.fr/misha/video/25724-jeremy-sinigaglia-universite-de-strasbourg-marie-pierre-chopin-universite-de-bordeaux-la-ou-les-professeurs-se-mangent-entre-eux-essai-dauto-analyse-dun-programme-scientifique-pluridisciplinaire/
https://pod.unistra.fr/misha/video/25725-questions-du-public-a-baron-sinigaglia-chopin-session-3-epistemologie-de-linterdisciplinarite/
https://pod.unistra.fr/misha/video/25725-questions-du-public-a-baron-sinigaglia-chopin-session-3-epistemologie-de-linterdisciplinarite/
https://pod.unistra.fr/misha/video/25726-eloi-ficquet-ehesscecile-doubre-eost-strasbourg-evolutions-de-longue-duree-et-transformations-actuelles-du-bassin-inferieur-de-lawash-region-afar-ethiopie-a-partir-dune-approche-pluridisciplinaire-sciences-de-la-terre-et-sciences-huma/
https://pod.unistra.fr/misha/video/25726-eloi-ficquet-ehesscecile-doubre-eost-strasbourg-evolutions-de-longue-duree-et-transformations-actuelles-du-bassin-inferieur-de-lawash-region-afar-ethiopie-a-partir-dune-approche-pluridisciplinaire-sciences-de-la-terre-et-sciences-huma/
https://pod.unistra.fr/misha/video/25726-eloi-ficquet-ehesscecile-doubre-eost-strasbourg-evolutions-de-longue-duree-et-transformations-actuelles-du-bassin-inferieur-de-lawash-region-afar-ethiopie-a-partir-dune-approche-pluridisciplinaire-sciences-de-la-terre-et-sciences-huma/
https://pod.unistra.fr/misha/video/25726-eloi-ficquet-ehesscecile-doubre-eost-strasbourg-evolutions-de-longue-duree-et-transformations-actuelles-du-bassin-inferieur-de-lawash-region-afar-ethiopie-a-partir-dune-approche-pluridisciplinaire-sciences-de-la-terre-et-sciences-huma/
https://pod.unistra.fr/misha/video/25727-christian-jeunesse-universite-de-strasbourgvers-une-prehistoire-de-la-relation-humains-non-humains-lapport-de-lethnoarcheologie/
https://pod.unistra.fr/misha/video/25727-christian-jeunesse-universite-de-strasbourgvers-une-prehistoire-de-la-relation-humains-non-humains-lapport-de-lethnoarcheologie/
https://pod.unistra.fr/misha/video/25727-christian-jeunesse-universite-de-strasbourgvers-une-prehistoire-de-la-relation-humains-non-humains-lapport-de-lethnoarcheologie/
https://pod.unistra.fr/misha/video/25728-juliette-ronsin-ihmc-ens-limmigration-post-yougoslave-a-sochaux-montbeliard-de-1965-a-nos-jours-la-necessite-dune-approche-transdisciplinaire/
https://pod.unistra.fr/misha/video/25728-juliette-ronsin-ihmc-ens-limmigration-post-yougoslave-a-sochaux-montbeliard-de-1965-a-nos-jours-la-necessite-dune-approche-transdisciplinaire/
https://pod.unistra.fr/misha/video/25728-juliette-ronsin-ihmc-ens-limmigration-post-yougoslave-a-sochaux-montbeliard-de-1965-a-nos-jours-la-necessite-dune-approche-transdisciplinaire/
https://pod.unistra.fr/misha/video/25729-questions-du-public-a-ficquet-doubre-jeunesse-ronsin-session-4-nouvelles-pratiques-de-linterdisciplinarite/
https://pod.unistra.fr/misha/video/25729-questions-du-public-a-ficquet-doubre-jeunesse-ronsin-session-4-nouvelles-pratiques-de-linterdisciplinarite/
https://pod.unistra.fr/misha/video/25730-discussion-generale-et-conclusion-b-muller-cnrs-centre-maurice-halbwachs/
https://pod.unistra.fr/misha/video/25730-discussion-generale-et-conclusion-b-muller-cnrs-centre-maurice-halbwachs/


     Comité d’organisation
Didier Breton (démographie),

Laurence Buchholzer (histoire médiévale),

Sylvie Donnat (égyptologie),

Guillaume Ducoeur (histoire des religions),

Stéphanie Dupouy (philosophie),

Isabelle Laboulais (histoire moderne),

Fabien Paulus (géographie),

Anthony Mangeon (littérature francophone)

Bertrand Marquer (littérature française),

Thibault de Ravel d’Esclapon (droit).

     Comité scientifique
Cléo Carastro (EHESS),

Olivier Dumoulin (Université de Caen-Normandie),

Wolf Feuerhahn (CNRS, UMR 8560-Centre Alexandre Koyré),

Marie Jaisson (Université Paris 13),

Christian de Montlibert (Université de Strasbourg),

Bertrand Müller (CNRS, Centre Maurice Halbwachs),

François Ost (Université Saint Louis - Bruxelles),

Lena Sanders (CNRS, UMR 8504-Géographie-cités),

Gisèle Séginger (Université Paris Est – Marne la Vallée, IUF)

Philippe Swennen (Université de Liège),

Françoise Waquet (CNRS, UMR 8599-CELLF).

entrée libre   sur inscription : 

                                                www.misha.fr/colloque.htm

Contact  : 
Carole CORDAZZO , secrétariat scientifique 

                                                    carole.cordazzo@misha.fr

ce colloque interdisciplinaire est organisé par la 
Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme-Alsace
www.misha.fr
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