
20e Rendez-vous de l’Histoire
Blois, 4-8 octobre 2017

Découvrez  les  manifestations  du  département  du
Pilotage de la recherche et du Pilotage scientifique
(DPRPS) (ministère de la Culture, direction générale
des Patrimoines) pour cette édition 2017 !
Pour en savoir plus

http://www.bloischambord.com/organiser/agenda/12142
26-20e-rendez-vous-de-lhistoire--eureka 

L’invention...
εὔρηκα ἀλλ’ οὐκ ἐπαρκές.  Les chemins de fer atmosphériques, une
innovation qui fait pschitt…

Conférence de Paul SMITH, ingénieur d’études, chargé de mission Patrimoine technique
et Patrimoine industriel au DPRPS
Site Chocolaterie de l’IUT, amphi 1, dimanche 8 octobre, de 16 h à 17 h

Au cours des années 1840, la traction par des locomotives à vapeur suscite encore réticences et critiques. Un
système alternatif de propulsion par la pression de l’air fait naître de grands espoirs, comme dans le cas de la
célèbre extension de la ligne de Paris à Saint-Germain (1847-1860). Enthousiasme et débats entourent alors
ces chemins de fer atmosphériques : on ne savait pas encore qu’il s’agissait d’une ... impasse technologique.

L’innovation...
L’innovation dans les sciences du patrimoine

Journée d’étude
Amphithéâtre  de  l'École  nationale  supérieure  de  la  nature  et  du  paysage,  samedi
7 octobre, de 14 h à 17 h

• Ouverture, par Pascal LIÉVAUX, conservateur général du patrimoine, chef du DPRPS
• Innover par l'interdisciplinarité : le patrimoine au carrefour entre sciences de l'homme et sciences de la
nature, par Étienne ANHEIM, directeur d'études à l'EHESS, vice-président de la FSP
• Le patrimoine culturel : une matière à découvertes, par Isabelle PALLOT-FROSSARD, conservatrice générale
du patrimoine, directrice du C2RMF
• L’imagerie  numérique  pour  la  connaissance  et  la  diffusion  du  patrimoine :  entre  développement
technologique  et  renouvellement  méthodologique,  par  Livio  DE LUCA,  directeur  de  recherche  CNRS,
directeur de l'UMR Modèles et simulations pour l'architecture et le patrimoine

La découverte...
Boli Bana

Long métrage (60’), réalisé par Simon COULIBALY GILLARD, Belgique, 2017
En compétition internationale au 39e Cinéma du Réel (prix du Patrimoine immatériel)
Auditorium du Conservatoire, vendredi 6 octobre à 11 h 30

Immergez-vous  dans les traditions peulh au Burkina Faso, dans une communauté et son environnement,
entre nomadisme, mystique et rites de passage et de transmission intergénérationnelle.

Archives et Ethnologie : quoi de neuf ?

Table ronde avec : Isabelle CHAVE, conservateur en chef du patrimoine, adjointe au chef
du DPRPS ; Christian HOTTIN, conservateur en chef du patrimoine, directeur des études
du département des Conservateurs à l’Institut  national  du Patrimoine ;  Yann  POTIN,
chargé d’études documentaires aux Archives nationales, chargé de cours à l’université
Paris Nord
Site Chocolaterie de l’IUT, amphithéâtre, samedi 7 octobre, de 18 h à 19 h 30

Une  synthèse  dynamique  de  60  ans  de  collecte  et  de  traitement  des  archives  de  l’ethnologie  et  une
découverte des ressources en ligne : portails, bases de données, sites, publications…

À découvrir aussi sur place :
la revue In Situ. Revue des patrimoines et les collections « Ethnologie de la France » !

http://www.bloischambord.com/organiser/agenda/1214226-20e-rendez-vous-de-lhistoire--eureka
http://www.bloischambord.com/organiser/agenda/1214226-20e-rendez-vous-de-lhistoire--eureka

