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16/10/15 : Rafael MANDRESSI : L’historien et le philosophe : le débat Léonard-Foucault et l’histoire du corps en 
France dans les années 1970. 

06/11/15 :  Colloque organisé par la Société Française pour l’Histoire des Sciences de l’Homme (SFHSH) les 5 et 6 
novembre 2015, 29 et 45 rue d’Ulm, 75005 Paris. 

20/11/15 :  Nathalie RICHARD : Étudier la réception en histoire des sciences de l’homme : l’exemple de La Vie de 
Jésus de Renan. 

04/12/15 :  Stéphane ZEKIAN (CNRS, UMR Lire) : Querelles de préséance et refontes académiques au tournant des 
Lumières. 

18/12/15 :  Christian TOPALOV (EHESS, Centre Maurice Halbwachs) : Observer le monde social : postures, 
pratiques, mythologies (trois études de cas, 1880-1930). 

15/01/16 :  Vincent VILMAIN (Université du Maine, CERHIO) : Des débats au sein du judaïsme sur l'existence d'une 
ou de plusieurs « races » juives (1840-1940). 

29/01/16 :  Anne RASMUSSEN (Université de Strasbourg, SAGE) : La mesure et l’épargne : « capital humain », 
conscription et santé publique, 1870-1920. 

12/02/16 :  Christian BERNER (Université Paris Ouest Nanterre) et Denis THOUARD (CNRS) : Opérations et catégories 
de l’interprétation : le projet d'un dictionnaire réflexif. 

11/03/16 :  Joëlle LE MAREC (Université Paris IV, CELSA, GRIPIC) : Observer le quotidien dans les pratiques de 
recherche. 

25/03/16 :  Candice RAYMOND (Iremam/LabEx Med, Aix-en-Provence) : Savoirs en guerre : une histoire libanaise 
des sciences humaines et sociales. 

08/04/16 :  Rémy AMOUROUX et Aude FAUVEL (Université de Lausanne), Jérôme MICHALON (Université de Saint-
Etienne) : Les sciences du psychisme et l’animal. (Présentation du numéro 28 de la Revue d’histoire 
des sciences humaines en présence de plusieurs contributeurs au volume) 

13/05/16 :  Michel GORDIN (Université de Princeton) : Scientific Babel: The Languages of Science from the Fall of 
Latin to the Rise of English. 

Jacqueline CARROY (EHESS, CAK) 
Wolf FEUERHAHN (CNRS, CAK) 
Rafael MANDRESSI (CNRS, CAK) 
Andreas MAYER (CNRS, CAK) 
Nathalie RICHARD (Université du Maine, CERHIO/CAK) 

Le séminaire d’Histoire des sciences humaines et 
sociales propose une approche volontairement 

généraliste du domaine. Les sciences humaines et 
sociales sont souvent appréhendées selon des 

historiographies disciplinaires. L’objectif du séminaire 
est de prendre du recul par rapport à ce type de 
perspective, en montrant que l’on peut faire par 

exemple une histoire des partages et des échanges 
entre science de l’homme, philosophie, médecine, 

littérature, sciences de la nature, etc. On s’attachera 
aux pratiques, aux savoirs, aux dénominations et aux 

acteurs à partir desquels s’est constitué et se 
constitue le projet d’édifier une ou des sciences 
prenant l’Homme et les humains comme objet.  

 

Vendredi 14h-16h 
Centre Alexandre-Koyré, 27 rue Damesme, 
Paris 13e, 5e étage.  

Soutenu par la Société Française pour l’Histoire des Sciences de l'Homme (SFHSH), ce séminaire est 
un forum de discussions sur les problématiques actuelles, sur les livres récemment parus, sur le 

statut et les usages des archives, sur les méthodes et les fonctions d’une approche historique des 
sciences qui prennent l’humain pour objet. Il s’adresse aux chercheurs, aux doctorants et aux 

étudiants en histoire des sciences et, plus largement, en sciences humaines et sociales. 


