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Espacestemps.net
Penser les humains ensemble.

C’est le printemps, EspacesTemps.net vous convie…
Par . Le 22 avril 2013

Après plusieurs années d’absence, les rencontres du réseau d’EspacesTemps.net
reprennent cours. Ces rencontres sont un rendez-vous de réflexion et de prospection
du réseau de la revue EspacesTemps.net. Occasion fertile pour le comité de rédaction
et les acteurs de la revue de se réunir sur deux jours pour débattre sur des thèmes
d’actualité en sciences sociales, la Printanière offre également l’opportunité de
discuter ensemble du projet éditorial de la revue et de son orientation. Depuis 2007,
EspacesTemps.net se réjouit d’accueillir des spécialistes extérieurs à la revue afin de
stimuler les interfaces avec d’autres disciplines et sources de connaissance.
Cette année, les questionnements s’orienteront autour de trois thèmes principaux:
Séance 1 : Quel XXe siècle ? Une périodisation à l’épreuve de l’histoire
globale.
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24 mai – 9h30-12h30
Invité : Christian GRATALOUP, Université Paris VII-Denis-Diderot.
Pistes de réflexion :
– Existe-t-il des évènements qui font ruptures qui font font sens pour un espace donné
et non pour d’autres ?
–
Evénement comme jalons dans l’histoire, interroger la notion d’événement
mondial
–
Mettre en perspective une lecture historienne à une lecture pratique des
nouvelles technologies
–

Qu’est-ce que la notion de XXe siècle signifie pour les sciences sociales ?

Séance 2 : Les langages scientifiques non verbaux.
24 mai Séance- 14h00-17h00
Invités : Jacques SAPIEGA, Université Aix-Marseille et Éric VALETTE, Université de
Picardie Jules Verne
Dans quel sens développer le langage scientifique autre que verbal ?

Séance 3 : Réflexion autour de l’évaluation par les pairs. 9h30-12h30
Invité : Boris BEAUDE. École Polytechnique Fédérale de Lausanne.
L’évaluation Peer to Peer est-elle structurellement conservatrice ?

Les personnes intéressées peuvent s’inscrivent à l’adresse suivante :
redaction@espacestemps.net.
Informations : redaction@espacestemps.net.
Dates et lieux
24 mai 2013 à Nogent- Pavillon du collège de France / jardin d’agronomie tropicale.
IREST ( 3e étage) 49 bis rue de la Belle Gabrielle, 75012 Paris.
25 mai 2013 à l’EHESS. 190 – 198 avenue de France. IIAC-LAIOS (CNRS UMR 8177)
5ème ETG Noyau B, salle 587.
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