Ouvroir de Thèses Potentielles – OuThèPo
Séminaire des doctorants de l’Ihmc
Programme de l’année 2015 – 2016
L’Ouvroir de Thèses Potentielles (OuThèPo) est un séminaire organisé par et pour
les doctorants et post-doctorants de l’Ihmc. Son but est de favoriser les rencontres et
les débats entre les jeunes modernistes et contemporanéistes du laboratoire, dans un
cadre informel et détendu, tout en constituant un lieu d’échanges accueillant tous les
étudiants de master ou de doctorat intéressés. Notre but est de présenter des exposés
ouverts, qui mettent en relief les problèmes, les expériences et les pratiques de recherche :
le séminaire s’intéresse aux savoirs en train de se faire, et non aux travaux finis. Il est
organisé en général les deuxièmes vendredi de chaque mois, de 10 h à 12 h, avec toutefois
de nombreuses exceptions ; les séances seront autant que possible suivies d’un repas pris
en commun, afin de poursuivre les échanges dans la bonne humeur.
Le séminaire est organisé en lien avec le carnet du même nom, qui a pour objectif de
diffuser et de mettre en valeur les réflexions nées au cours de ces rencontres ouvertes à
tous les étudiants et chercheurs non titulaires. On y trouvera ainsi les titres définitifs des
interventions ainsi que les résumés des interventions et des discussions.

Séance 1 : Penser et dire le pouvoir
La séance du 22 janvier 2016 aura lieu en salle Info 2, à l’École normale supérieure
(Immeuble Rataud), de 10h à 12h.
– Florian Besson (Centre Roland Mousnier, université Paris IV Sorbonne).
– Annabelle Marin (Centre Roland Mousnier, université Paris IV Sorbonne).
Séance 2 : La Révolution française comme événement visuel
La séance du 26 février 2016 aura lieu en salle Simone Weil, à l’École normale
supérieure, de 10h à 12h.
– Clément Weiss (Ihmc, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne).
– Laurent Cuvelier (Chsp, Iep Paris).
Séance 3 : Pouvoirs et identités
La séance du 25 mars 2016 aura lieu en salle Info 1, à l’École normale supérieure,
de 16 h à 18 h.
– Emeline Priol (ArScAn, université Paris Ouest Nanterre La Défense).

– Gwendal Rannou (Sirice, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne).
Séance 4 : Quelles histoires pour le sport ?
La séance du 22 avril 2016 aura lieu en salle Info 1, à l’École normale supérieure
(Immeuble Rataud), de 10h à 12h.
– Jean-Dominique Delle Luche (Crh, Ehess).
– Sébastien Moreau (CrhXIX, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne).
Séance 5 : Contrôler et éduquer les sociétés
La séance du 29 avril 2016 aura lieu en salle Info 1, à l’École normale supérieure, de
10h à 12h.
– Sigrid-Arielle Azeroual (Ihmc, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne).
– Jacques Bury (CrhXIX, université Paris IV Sorbonne).
Séance 6 : Histoires et espaces
La séance du 6 mai 2016 aura lieu en salle Simone Weil, à l’École normale supérieure,
de 10h à 12h.
– Marine Miquel (ArScAn, université Paris Ouest Nanterre La Défense).
– Saltuk Duran (Ihmc, École normale supérieure).
Séance 7 : Histoires des savoirs
La séance du 27 mai 2016 aura lieu en salle Samuel Beckett, à l’École normale
supérieure, de 10h à 12h.
– Clarisse Budnik (Ihmc, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne).
– Marie Brualla (Ihmc, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne).
Séance 8 : Histoires des religions
La séance du 10 juin 2016 aura lieu à la bibliothèque du CRHM, à la Sorbonne, de
10h à 12h.
– Guillermo Múnera Dueñas (Gsrl, Ephe).
– Julia David (Ihmc, University of Oxford et Lse).
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