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ENTRÉE LIBRE

9h00 Accueil

9h15 Présentation du séminaire par Denis Pelletier, Président de l’EPHE.

9h30 Présentation du séminaire par le comité d’organisation, représenté par 
Aurélien Caillaud (RSP) et Pauline Bouchaud (HTD).

I. Les vecteurs de transmission
  Président de séance : Philip Huyse (Directeur de l’École doctorale) 

9h40 Nicolas Adde (RSP) : Transmission et construction d’un savoir oraculaire : 
la géomancie des Gourmantché (Burkina Faso) étudiés par Michel Cartry 
(1931-2008).

10h10 Maud Harivel (HTD) : Lutter contre la corruption électorale à Venise : 
hériter et transmettre les valeurs de la République (XVIe-XVIIe siècles).

10h40 Pause

11h00 Darya Pevear (RSP) : La littérature suméro-akkadienne du 1er millénaire 
avant J.-C. : entre héritage et nouveauté.

11h30 Christelle Tesson (SIEB) : Quand l’hérédité rend malade : l’exemple des 
maladies du motoneurone.

12h00 Déjeuner

II. La pLuraLité des écheLLes : de La civiLisation à L’insecte.  
 Président de séance : Olivier Dutour (SIEB) 

14h00 Nicolas Forest (HTD) : Le droit des successions dans l’Iran mazdéen. 

14h30 Laura Nicoli (RSP) : Monothéisme primitif, polythéisme, révélation : 
continuités et ruptures. Un débat philosophique au XVIIIe siècle.

15h00 Lucile André (SIEB) : La punaise de lit : histoire évolutive d’un insecte 
qui nous est proche.

15h30 Pause

III. évoLution des savoirs, mutation des pratiques 
 Président de séance : Pierre Lory (RSP) 

15h50 Thomas Vignaud (SIEB) : Génétique des populations de requin, 
notions de sélection naturelle et dangers de la transmission.

16h20 Anne Dalles (RSP) : Transformation et réappropriation de la culture 
traditionnelle chez les Nanaïs du bassin de l’Amour, Extrême-Orient  
de la Sibérie.

16h50 Nils Martin (HTD) : La vie du Buddha au lHa tho lha khang d’Alchi. 
Problème de transmission.  

17h20 Conclusion de la journée par Danielle Jacquart

18h00 (Doyen de la Section des sciences historiques et philologiques)


