SÉMINAIRE TRANSVERSAL 2020 - ÉCOLE DOCTORALE 472

Journée transversale
des doctorants de l’EPHE

(SE)
REPRÉSENTER
« La légende dit que le Japon est une île
flottante posée sur le dos d’un poissonchat dont le mouvement provoque des
tremblements de terre. Je tentais de me
représenter la forme monstrueuse de ce
félin aquatique » (Shan Sa, La joueuse de
go, Paris, Éditions Grasset & Fasquelle,
2001, p. 78)
Mercredi 1er avril 2020 de 9h à 18h
à la Maison des Sciences de l’Homme,
Salles BS_28 / BS1_05
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La Maison des Sciences de l’Homme,
54 boulevard Raspail, 75006 Paris
Métro : Sèvres-Babylone (lignes 10, 12)

PROGRAMME

8h30

Buffet d’accueil et installation des participant.e.s

9h00

Mot d’accueil par Christophe Grellard, Directeur de l’École
doctorale 472

9h15

Introduction de la journée par les membres du comité
d’organisation

9h30

Session A : La représentation en actes : sublimations et
médiations artistiques
Camille Napolitano : « L’architecture éphémère comme espace
de construction de représentations »
Clara Deshayes-Labelle : « La représentation romantiques des
fragiles églises byzantines par Paul Durand (1806-1882) »
Marlène Béghin : « Représenter le rêve à plusieurs : images
médiévales de rêve et regards communs sur l’expérience du
songe prophétique »

11h15

Pause

9h30

Session B : Aux confins de la représentation visuelle :
projections imaginaires et espaces virtuels
Aude Randrianarisoa : « La représentation des violonistes
pédagogues à travers leurs méthodes »
Léa Filiu : « De la steppe aux faubourgs des villes, la
sédentarisation des populations nomades modifie-t-elle leurs
représentations du monde ? Reconfigurations des espaces
domestiques et résistance des schèmes de la pratique
représentationnelle chez les Tuva de Sibérie du Sud. »
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12h45

Pause déjeuner

14h00

Session C : Représentation de soi, représentation de l’autre
Maeva Picchiottino : « Représentations de la religion mexica à
travers les œuvres de Juan de Tovar et de Juan de Torquemada
(XVIe-XVIIe s.) »
Hsin-Tien Chuang : « "Se" représenter les enseignements
chinois : comparaison des premières traductions du Miroir
précieux pour éclairer l’esprit (Mingxin Baojian 明心寶鑑) par les
missionnaires »
Laurence Terzan : « Se représenter ? Du jeu de miroir au miroir
des alouettes »

15h45

Pause

16h00

Session D : Peut-on connaître sans se représenter ?
La représentation en science
Boris Flotterer : « Comment virtualiser la nature pour mieux la
comprendre : exemple des forêts boréales »
Pascal Lemmel : « La quête de la connaissance d’Abū Ḥāmid alĠazālī (m.1111), entre rationalité et intuition, une épistémologie
mystique en terre d’Islam. »

17h15

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

17h30

Pot de fin
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RÉSUMÉS DES COMMUNICATIONS

Session A :
La représentation en actes :
sublimations et médiations artistiques

Camille Napolitano
L’architecture éphémère
comme espace de construction
de représentations
À travers l’étude architecturale des pavillons des Grands
Magasins et de l’espace qui leur est dévolu lors de l’Exposition
internationale des arts décoratifs et industriels modernes de 1925,
cette communication interrogera l’architecture éphémère en tant
qu’espace de construction de représentations à soi-même, mais
aussi à l’autre ; et questionnera l’éphémérité de l’événement en
tant que condition créatrice de représentations propres.
Camille Napolitano est doctorante en deuxième année de thèse
en Histoire de l’art et de l’architecture contemporaine à l’École
pratique des hautes études (ED 472, mention HTD, laboratoire
HISTARA) où elle travaille sur le sujet « Les Grands Magasins et
les boutiques à l’Exposition internationale des arts décoratifs et
industriels modernes de 1925 : architecture, aménagement, et
enjeux socio-économiques » sous la direction de Monsieur JeanMichel Leniaud. Elle s’intéresse essentiellement à l’architecture
des années 1890-1940, aux théories spatiales, à la philosophie de
l’architecture, ainsi qu’au phénomène des expositions universelles
et internationales et aux problématiques de l’éphémérité
patrimoniale qu’il soulève. Elle enseigne, dans le cadre de
son doctorat, l’Histoire et la théorie des arts à l’Université Paris
Sciences et Lettres, l’Histoire de l’architecture à l’École du Louvre,
et l’Histoire du dessin à l’Institut national du patrimoine.
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Clara Deshayes-Labelle
La représentation romantiques
des fragiles églises byzantines
par Paul Durand (1806-1882)
Le XIXe siècle français, porté par le mouvement romantique,
connut un formidable regain d’intérêt pour les études médiévales
et vit l’éclosion de nouvelles disciplines telles que l’histoire de
l’architecture byzantine. Au sein de cette discipline émerge un
jeune érudit et archéologue resté méconnu de l’historiographie :
Paul Durand. Cette communication se propose ainsi de revenir
brièvement sur son parcours et sur son apport à la science
archéologique et architecturale du monde byzantin tout au long
du XIXe siècle.
Clara Deshayes-Labelle est en 2e année de doctorat, mention
HTD, à l’EPHE et à l’Ecole française d’Athènes. Elle travaille sous
la direction de Mme Vassa Kontouma au sein de l’UMR Orient
et Méditerranée (UMR 8167). Sa thèse de doctorat s’intitule :
Romantisme, orientalisme et naissance d’une discipline : le rôle et
les réseaux de Paul Durand dans le développement d’une histoire
de l’architecture byzantine.
Marlène Béghin
Représenter le rêve à plusieurs :
images médiévales de rêve et regards communs
sur l’expérience du songe prophétique
Loin de se limiter à une expérience individuelle intérieure, le
rêve, réexpérimenté autant de fois que ses représentations en sont
partagées, comprend une dimension essentiellement médiatique
et interactive : il est en cela un objet culturel et historique, et peut
se comprendre par la culture matérielle entourant « l’après-rêve ».
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Nous nous intéresserons aux images de rêve au XIVe siècle en
France et en Italie, et explorerons par quels moyens picturaux des
représentations d’expériences mentales individuelles peuvent être
proposées comme représentations culturelles communes.
Marlène Béghin est en 1re année de doctorat à l’EPHE, dans la
mention Religions et systèmes de pensée. Elle prépare la thèse
intitulée : « Les rêves dans les images médiévales de 1300 à 1450,
pour une anthropologie esthétique du songe prophétique », sous
la direction de Christophe Grellard (EPHE) et le coencadrement de
Pierre-Olivier Dittmar (EHESS). Ses laboratoires de rattachement
sont le Laboratoire d’études sur les monothéismes (LEM, EPHE),
ainsi que le Groupe d’anthropologie historique de l’occident
médiéval (GAHOM, EHESS).

Session B :
Aux confins de la représentation visuelle :
projections imaginaires et espaces virtuels

Aude Randrianarisoa
La représentation des violonistes pédagogues
à travers leurs méthodes
Comment les violonistes du XIXe siècle en France représententils leur art et leur pensée sur la musique à travers leurs méthodes de
violon et comment, avec quels outils historiques ou artistiques, les
lecteurs interprètent-ils de leur côté des textes qui figurent parfois
des notions du domaine de l’indicible ? La rencontre entre deux
partis, condition indispensable à la représentation, implique des
interprétations différentes.
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Aude Randrianarisoa est agrégée de musicologie. Professeur
de violon au Conservatoire à Rayonnement Régional de BoulogneBillancourt et violoniste à l’orchestre de l’opéra de Saint-Étienne,
elle prépare une thèse sur l’enseignement du violon en France au
XIXe siècle à travers ses méthodes. Elle est actuellement en 4e année
de doctorat mention Histoire, Textes, Documents sous la direction
de Cécile Reynaud à l’École Pratique des Hautes Etudes (PSL). Elle
est rattachée au laboratoire « Savoirs et pratiques du Moyen-âge
au XIXe siècle ».
Léa Filiu
De la steppe aux faubourgs des villes,
la sédentarisation des populations nomades
modifie-t-elle leurs représentations du monde ?
Reconfigurations des espaces domestiques et résistance des schèmes
de la pratique représentationnelle chez les Tuva de Sibérie du Sud
À partir de données ethnographiques variées, nous examinerons
ce qu’implique le fait de changer de type d’habitat dans
l’organisation des espaces domestiques ainsi que dans la manière
dont les personnes sont amenées à concevoir leur place au sein
de la société. Par-delà les changements opérés, il s’agira plus
largement de nous interroger sur le caractère pérenne des schèmes
de la pratique associés à la cognition spatiale chez les Tuva de
Sibérie du Sud.
Ancienne élève de l’École Normale Supérieure de Lyon,
agrégée d’histoire et diplômée d’un master en anthropologie
sociale de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, Léa
Filiu est actuellement doctorante de première année à l’École
Pratique des Hautes Études (mention Religions et systèmes de
pensée), rattachée au Laboratoire d’Anthropologie Sociale (LAS,
Collège de France). Son travail de thèse s’effectue sous la direction
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de Charles Stépanoff (EPHE) sur le thème : « Les lieux du geste.
Modalités d’action, techniques du corps et horizon cognitif chez les
Tuvas de Sibérie du Sud ».

Session C :
Représentation de soi,
représentation de l’autre

Maeva Picchiottino
Représentations de la religion mexica
à travers les œuvres de Juan de Tovar
et de Juan de Torquemada (XVIe-XVIIe s.)
Juan de Tovar et Juan de Torquemada, respectivement jésuite
et franciscain, ont longuement analysé la religion des Mexicas. Ils
se confrontent, plusieurs décennies après la conquête espagnole
de l’Amérique, à la difficulté de mettre en mots les croyances de
cette civilisation. Il leur faut alors construire, tisser voire représenter
l’Histoire des rituels, des temples et des cérémonies des Mexicas.
Maeva Picchiottino est titulaire d’une licence LLCE Espagnol
(Lyon II ; Universidad Iberoamericana de Mexico), d’un Master LLCE
Espagnol (spécialité recherches) et de l’agrégation (Paris Sorbonne ;
ENS). Elle est actuellement doctorante en première année pour la
mention « Religions et systèmes de pensée » à l’École Pratique
des Hautes Études (EPHE) sous la direction de Sylvie Peperstraete
(directrice de recherches au GSRL). Sa thèse s’intitule « Étude
comparée entre deux ouvrages du XVIe et du XVIIe siècles (Tovar,
Torquemada) sur les origines, le gouvernement et la religion des
Aztèques ».
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Hsin-Tien Chuang
« Se » représenter les enseignements chinois : comparaison des
premières traductions du Miroir précieux pour éclairer l’esprit
(Mingxin Baojian 明心寶鑑) par les missionnaires
Nous présenterons d’abord le contexte dans lequel deux
missionnaires, le jésuite Michele Ruggieri (1543-1607) et le
dominicain Juan Cobo (1546?-1592) ont traduit pour la première fois
un livre chinois en langues occidentales. Ensuite, nous proposerons
une brève comparaison entre les versions, l’une en latin, l’autre
en espagnol du livre susmentionné, c’est-à-dire le Miroir précieux
pour éclairer l’esprit (Mingxin Baojian), dans le but de montrer la
particularité de chaque traduction.
Hsin-Tien Chuang est en première année de doctorat à l’École
Pratique des Hautes Études (EPHE), mention « Religions et systèmes
de pensée » (RSP), sous la direction de Christophe Grellard dans
le Laboratoire d’études sur les monothéismes (LEM). Elle vient de
Taïwan, où elle a fait ses études de licence en histoire de la pensée
à l’Université Nationale de (NTU). Sous la direction de Genevieve
Wang 王芝芝, elle a soutenu un mémoire à l’Université Catholique
Fu Jen de Taïwan. Ce dernier, intitulé Jesuit’s accommodation policy
revisited : the image of confucianism in Jean-Baptiste Du Halde’s
description… de la Chine (1735) 耶穌會的再適應: 《中華帝國志》
中的儒學形象, fut publié en 2014.
Laurence Terzan
Se représenter ? Du jeu de miroir au miroir des alouettes
Quand « se représenter », explorer le champ de « la
représentation » est une expérience troublante et pourtant cruciale :
elle interroge à la fois notre conscience de « se représenter soimême », dans celle d’autrui qui peut à son tour transformer nos
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propres représentations mais aussi notre connaissance d’autrui et
du monde. Le sujet devient vertigineux dès lors que je prends en
considération que « moi », c’est en fait « moi en symbiose avec mes
quarante mille milliards de bactéries ».
Inscrite en première année de doctorat mention SIEB, suite à un
Master 2 de Philosophie des sciences en septembre 2017, Laurence
Terzan est titulaire d’un doctorat de médecine (Lyon, 1984) et de
plusieurs diplômes dans le domaine de la santé publique et de
la clinique. Sa thèse est dirigée par Claire Brun de l’Université
Catholique de Lyon (UCLY) et encadrée par Béatrice de Montera
(UCLY). Elle s’inscrit dans le cadre d’un programme de recherche
mené en partenariat avec l’équipe de Joël Doré, Directeur de
recherche INRA, Directeur scientifique de l’Unité MetaGenoPolis
et va étudier l’effet des dilutions infinitésimales sur le microbiote.

Session D :
Peut-on connaître sans se représenter ?
La représentation en science
Boris Flotterer
Comment virtualiser la nature pour mieux la comprendre :
exemple des forêts boréales
L’écologie est un vaste domaine qui peut être abordé et
représenté de différentes manières, et se concentrer sur différentes
échelles. Dans mon cas, je m’intéresse aux écosystèmes de forêt
boréales canadiennes. Mais qu’est-ce qu’un écosystème ? Et
comment l’aborder et le représenter à l’aide d’outils mathématiques
et informatiques ? Telles sont les questions que j’aborderai lors de
ma présentation.
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Boris Flotterer est en première année de thèse, mention
SIEB. Il travaille à l’ISEM (Institut des Sciences de l’Évolution de
Montpellier) sous la direction de Christelle Hely-Alleaume. Son
sujet est à l’interface entre l’écologie et les sciences informatiques.
Avec sa thèse, il a pour objectif d’utiliser un outil informatique (Les
Graphs Transformations) et de créer un modèle représentant le
fonctionnement d’une forêt boréale canadienne type afin d’émettre
des recommandations et des conseils pour la sylviculture et la
conservation de ces milieux.
Pascal Lemmel
La quête de la connaissance d’Abū Hāmid
al-Ġazālī (m.1111),
.
entre rationalité et intuition, une épistémologie mystique
en terre d’Islam
Face au représentationnalisme, d’autres théories de la
connaissance ont contesté le caractère inévitable de l’acte cognitif
de se représenter ainsi que sa capacité à saisir le réel dans toute
sa complexité. C’est notamment le cas des théories faisant appel
à l’intuition. Afin d’illustrer cette autre voie de la connaissance,
nous nous attarderons sur l’épistémologie mystique du penseur
musulman médiéval Abū Ḥāmid al‑Ġazālī qui, à partir de la
révélation, entre fondement rationnel et intuition, a tenté de rendre
compte de la complexité de la réalité.
Pascal Lemmel est actuellement en 1re année à l’École doctorale
(ED 472) de l’EPHE, mention « Religions et systèmes de pensée » (RSP),
rattaché à l’UMR 8584 Laboratoire d’études sur les monothéismes
(LEM). Il prépare une thèse intitulée Abū  Ḥāmid al‑Ġazālī (m.1111),
« Cheminer vers Dieu, la voie du juste milieu, une réforme de l’Islam
au Ve siècle de l’Hégire », sous la direction de Pierre Lory.

11

Les Patios Saint-Jacques – 4-14, rue Ferrus - 75014 Paris - Tél. : +33 (0)1 53 63 61 50

www.ephe.psl.eu

