
 
 
 
 

Séminaires du Centre François Viète 2019-2020 
 
 
 

Les mardis de 17h à 18h30, salle des séminaires du Centre François Viète, bâtiment 25 
 

Faculté des sciences et des techniques de Nantes, 2 rue de la Houssinière à Nantes 
 

Renseignements : 02 51 12 59 50 

 
 

 

Mercredi 18 septembre 2019 
 

Xavier Guchet, Connaissance, Organisation et Systèmes Techniques (Costech), 
Université de technologie de Compiègne  
 

De l’écogénétique à l’exposomique : analyse d’une dérive 
 
24 septembre 2019 
 

Rossana Tazzioli, Laboratoire Paul Painlevé, Université de Lille 1 
 

Réflexions méthodologiques en histoire des sciences. Le cas des mathématiques 
dans les journaux siciliens (1880-1920) 

 
1er octobre 2019 
 

Congrès de la Revue d’histoire des mathématiques 
 

 
8 octobre 2019 
 

Ronei Clecio Mocellin, Université fédérale du Parana (Brésil) & chercheur invité CFV 
 

Circulation des matériaux et stratégies de recherches : les relations entre la chimie, 
l’agriculture et les ports comme territoires de réflexions philosophiques – le cas 
brésilien 
 
15 octobre 2019  (visioconférence depuis Caen) 
 

Joël Pouthas, chercheur indépendant 
 

Énergie : l’émergence d’un concept 
 
5 novembre 2019 
 

Oscar Navarro-Carrascal, Laboratoire de Psychologie des Pays de la Loire (LPPL), 
Université de Nantes 
 

Approches psychosociales et environnementales des risques 
 
12 novembre 2019    
 

Anna Mesclon, Centre nantais de sociologie (CENS), Université de Nantes 
 

Analyser la ‘mise en culture’ des sciences : le cas du muséum d'histoire naturelle 
d'une métropole de province 
 
Mercredi 20 novembre 2019  (visioconférence depuis Brest) 
 

Daniel Desbruyres, Océanographe biologiste, ancien chercheur de l’IFREMER 
 

Les abysses et l'homme, entre exploration scientifique et exploitation 
 
26 novembre 2019  (séminaire commun avec DataSanté) 
 

Terry Shinn & Anne Marcovich, CNRS et Maison des Sciences de l’Homme (Paris) 
 

Les régimes de recherche en sciences : une analyse socio-historique comparative 
des structures et dynamiques des savoirs de 1600 à nos jours 
 
3 décembre 2019 (séminaire commun avec le LS2N) 
 

Bruno Bachimont, Connaissance, Organisation et Systèmes Techniques (Costech), 
Sorbonne Université 
 

De la mesure à la donnée : quelques questions épistémologiques 
 

Exceptionnellement – Amphithéâtre bât. 34 (UFR Sciences et Techniques) 
 
 
 
 
 
 

10 décembre 2019  (séminaire commun avec DataSanté) 
 

Jean-Claude Dupont, Centre d’histoire des sociétés, des sciences et des conflits, 
Université de Picardie Jules Verne 
 

L’histoire des biomarqueurs et la médecine personnalisée 
 
14 janvier 2020 
 

Cristiana Pavie, Laboratoire Temps, Mondes, Sociétés (TEMOS), Université d’Angers, 
chercheuse associée au Centre Viète 
 

Histoire d'une plante banale : les rosiers entre histoire des sciences et histoire 
culturelle 
 

21 janvier 2020 
 

Olivier Bruneau, Archives Henri Poincaré, Université de Lorraine 
 

 Les dynamiques d’une offre locale d’enseignement : le cas des mathématiques à Metz 
(1750-1870) 
 
28 janvier 2020 
 

Baptiste Monsaingeon, Laboratoire REGARDS, Université de Reims Champagne 
Ardenne 
 

“Waste matters” : les polymères de synthèse comme matériaux jetables 
 
4 février 2020 
 

Benjamin Hervy & Guillaume Raschia, Laboratoire des sciences du numérique de 
Nantes (LS2N), Université de Nantes 
 

Transcription participative de registres comptables de la Comédie Italienne (XVIIIe 
siècle) : quelques enjeux pratiques et épistémologiques en humanités numériques 
 
3 mars 2020 
 

Cécilia Bognon, Centre de Philosophie des Sciences et Sociétés (CEFISES), 
Université catholique de Louvain 
 

La nutrition comme épigenèse. Penser la productivité du vivant au XVIIIe siècle 
 
10 mars 2020 
 

Josep Simon, López Piñero Institute for the History of Medicine and Science, 
Université de Valence (Espagne) 
 

Une géopolitique pour l'histoire des sciences et des techniques 
 
17 mars 2020 
 

Alain Bernard, Centre Alexandre Koyré, Université Paris Est Créteil 
 

Un aspect des débats sur les fondements scientifiques de la morale laïque au début du 
20ème siècle : du solidarisme aux probabilités 
 
Mercredi 25 mars 2020 
 

Jonathan Simon, Archives Henri Poincaré, Université de Lorraine 
 

Histoire et philosophie du médicament 
 
31 mars 2020 
 

Loredana Lancini, Centre de Recherche en Archéologie, Archéosciences, Histoire 
(CReAAH), Le Mans Université 
 

La tradition orale à l’aube de la mythologie. Légendes et mythes de volcanisme entre 
îles Fidji et antiquité classique : une approche comparative 
 


