SÉMINAIRE TRANSVERSAL 2019 - ÉCOLE DOCTORALE 472

Journée d’études

des doctorants de l’EPHE

MOUVEMENTS :
RYTHMES,
CIRCULATIONS,
TRAJECTOIRES
Lundi 8 avril 2019 de 9h à 17h
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Galerie Colbert
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PROGRAMME

13h00-13h10

Ouverture de la séance de l’après-midi par Laurent Coulon,
Directeur de l’École Doctorale 472

13h10-13h20

Session B : Transformations dynamiques : du corps à
l’esprit

13h20-13h50

Romuald Parmentier (SIEB) : « Étude de la différenciation
des cellules souches sanguines : entre trajectoires
préétablies et dynamique aléatoire. »

8h40

Buffet d’accueil et installation des participants

9h00-9h10

Mot d’ouverture par Jean-Michel Verdier, Président de
l’École Pratique des Hautes Études

13h50-14h20

Hélène de Brux (RSP) : « La conversion dans le bouddhisme
indien ancien : dynamique spirituelle, dynamique sociale »

9h10-9h20

Introduction par les membres du comité d’organisation

14h20-14h50

Vincent Petit (RSP) : « Des femmes en mouvements, les
institutrices de l’Alliance israélite universelle »

14h50-15h00

Pause

15h00-15h10

Session C : Les corps en mouvement

15h10-15h40

Baptiste Wilmet (SIEB) : « Du Cerveau aux Muscles : quand
la motricité dégénère »

15h40-16h10

Pierre Gillouard (RSP) : « Libérer et spiritualiser les
mouvements de l’ouvrier au travail. Une réflexion avec
Simone Weil »

16h10-16h40

Claude-Elvire Kengoum Pedie (SIEB) : « Modélisation
d’un dispositif médical intelligent pour le suivi du rythme
cardiaque chez le prématuré »

16h40-17h00

Clôture de la journée transversale par Cécile Reynaud,
responsable de la mention « Histoire, textes,
documents » (HTD) ; Christophe Grellard, responsable
de la mention « Religions et systèmes de pensée » (RSP)
et Andràs Paldi, responsable de la mention « Systèmes
intégrés, environnement et biodiversité » (SIEB)

17h00

Pot de fin

9h20-9h30

Session A : Circulations matérielles et immatérielles

9h30-10h00

Maria Pina Garaguso (HTD) : « Circulation d’objets,
circulation d’idées : l’apparition du cratère grec dans les
tombes indigènes de la Basilicate du Nord entre VIIe et IVe
siècle av. J.‑C. »

10h00-10h30 	 Nadia Mariana Consiglieri (HTD) : « Animaux et objets
en mouvement. Échanges et circulation de l’iconographie
zoomorphe chrétienne et islamique dans l’abbaye SaintDominique de Silos (XIe-XIIe siècle) »
10h30-10h45

Pause

10h45-11h15

Andrea Pistoia (RSP) : « Itinerarium scripti. Premières
enquêtes sur l’histoire de la tradition du Speculum Ecclesiae
du Ps.-Hugues de Saint-Victor »

11h15-11h45

Maxence Garde (HTD) : « Du mahall au musée : itinéraires
d’objets archéologiques »

11h45-13h00

Pause déjeuner

