MOBILITÉS INTELLECTUELLES,
DE L’ANTIQUITÉ À NOS JOURS
Les séances ont lieu le vendredi de 14h à 17h30 à l’IMEC, Abbaye d’Ardenne,
Saint-Germain-La-Blanche-Herbe ; attention, certaines séances sont « hors les murs ».

29 SEPTEMBRE

Présentation du séminaire et des archives de l’IMEC.
Discussion interdisciplinaire et transpériodique autour de l’histoire culturelle et ses enjeux
Thomas Hippler, Stéphanie Loncle, Eva Guillorel, Typhaine Haziza, Stéphane Haffemayer.

13 OCTOBRE (Mémorial de Caen, 14h-17h30) :

JOURNÉE D’ÉTUDES :
« Regards croisés sur le jeu à travers les âges et les civilisations : de l’objet à la pratique »
Organisée par Typhaine Haziza, (Université de Caen-Normandie).

14 OCTOBRE (Musée de Vieux-la-Romaine, 11h-17h30) :

JOURNÉE D’ÉTUDES (suite) :
« Regards croisés sur le jeu à travers les âges et les civilisations : de l’objet à la pratique »
Organisée par Typhaine Haziza (Université de Caen-Normandie).

8-9-10 NOVEMBRE (au choix) :

Spectacle La Mission (Comédie de Caen).

17 NOVEMBRE (séance à la Comédie de Caen) :

« La Révolution au théâtre : circulations franco-allemandes »
Olivier Ritz (Université Paris Diderot).

12 JANVIER

« Les migrations des savoirs : marxisme, psychanalyse, French Theory »
Valentin Schaepelynck et Orazio Irrera, (Université Paris 8) et Thomas Hippler (Université de Caen).

9 FÉVRIER

Migrations intellectuelles, circulations scientifiques entre la France et l'Angleterre au XVIIe siècle :
- « Encourager et publier l'invention en France et en Angleterre (années 1630 - année 1650) »
Aurélien Ruellet (Université du Maine).
- « Chacun sent la peine qu'il y à de rencontrer à point nommé ses necessitez » : de Paris à
Londres, l'émergence d'un projet intellectuel d'une société de services (années 1630-1650) »
Stéphane Haffemayer (Université de Caen Normandie).

6 AVRIL

Mobilité et célébrité dans l’Antiquité :
- « Les voyages méditerranéens des intellectuels du Pont-Euxin aux époques
hellénistique et impériale »
Madalina Dana (Université Paris 1/ANHIMA)
- « Les migrations intellectuelles dans l'Antiquité: le voyage « obligé » en Égypte »
Contacts :
Stéphane Haffemayer : stephane.haffemayer@unicaen.fr
Typhaine Haziza : typhaine.haziza@unicaen.fr
Thomas Hippler : thomas.hippler@unicaen.fr
Stéphanie Loncle : stephanie.loncle@gmail.com

