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MATINÉE

PROGRAMME

8h30 
9h 

9h20 

   

10h50

 11h

12h30

Buffet d’accueil et installation des participants

Ouverture
Jean-Michel VERDIER, Président de l’EPHE
Christophe GRELLARD, Directeur de l’ED 472

Introduction de la journée par l’un des membres du comité 
d’organisation

SESSION A : DÉFINIR LA MATIÈRE

• La matière, sa détection, sa caractérisation et sa mesure 
au cœur de la recherche scientifique par Mélanie 
MIGAUD (SIEB)

• Aux origines de substantia, une analyse du De anima de 
Tertullien par Simon MONTEILLET (RSP)

• « Necessarium materia ad omne » : le refus proclien 
de l’identification mal-matière de Plotin par Claudia 
GIANTURCO (RSP)

Pause

SESSION B : APPRÉHENDER ET TRANSFORMER LA 
MATIÈRE

• La matérialité dans le processus créatif d’une peinture 
révélé par l’imagerie scientifique : l’exemple du dessin 
sous-jacent par Pauline DESCHAMPS-KAHN (HTD)

• Les peintres et la scène : matière picturale et matériaux 
dans l’œuvre scénographique d’Antoni Clavé par Sylvia 
HÉRISSÉ (HTD)

• Marins-graveurs du Finistère par Yoann DE ROECK (HTD) 

Pause déjeuner

APRÈS-MIDI

SESSION C : LA MATIÈRE COMME SUPPORT 
D’INFORMATION ET DE TRANSMISSION

• Le mélanome cutané : entre transmission et 
transformation par Camila CASTILLO FERRER (SIEB)

• Lisibilité et visibilité : un réexamen des inscriptions 
ravennates, témoins de la vie intellectuelle par Antonin 
CHARRIÉ (HTD)

• Image, matière et pouvoir : représentation de classe et 
de genre à travers l’exemple des tenants d’armoiries 
dans les sceaux féminins au XIVe siècle en France et en 
Flandre par Chloé GOURGUES (HTD)

Pause

SESSION D : APORIES DE LA MATIÈRE

• La matière muette : le défi méthodologique des temples 
d’Ashapuri (Inde) par Johan LEVILLAIN (RSP)

• Appréhender l’objet archéologique hors contexte : le 
cas de la collection Mercier par Mathilde NAAR (HTD), 
Martin JAILLET (HTD) et Clothilde AZZI (ENS)

• Pratique de la réflexivité dans la situation d’entretiens : 
Étude de deux récits supposés inconciliables par Claire 
VIENNET (RSP)

Clôture de la journée transversale par les responsables de 
mentions :

- Andràs PALDI mention « Systèmes intégrés, environnement 
et biodiversité » (SIEB)

- Séverine MATHIEU mention « Religions et systèmes de 
pensé » (RSP)

- Cécile REYNAUD mention « Histoire, textes, documents » 
(HTD)

14h

15h30

15h45

17h15




