
  

 

Séminaire de parcours « Cultures, savoirs et techniques »  
Master Histoire Civilisation Patrimoine de l’Université du Mans 

Oury Goldman - Hervé Guillemain – Nathalie Richard 
 

Mercredi 14 – 16 heures 
 

MSH – Le Mans Université 
Salle Bleue, 1er étage 

ou par visioconférence 
 

Organisé avec le soutien du laboratoire TEMOS CNRS UMR 9016 et du programme ANR-18-CE27-
0027-01, « AmateurS — Amateurs en Sciences (France, 1850-1950) : une histoire par en bas », ce 
séminaire est ouvert à toutes et tous. 

 

Programme 2021 

20 janvier – Présentation du séminaire – Nathalie Richard et Hadrien Viraben (ANR AmateurS) : 
« Pourquoi et comment faire une histoire des amateurs en sciences par leurs productions matérielles ? » 

27 janvier – Hervé Guillemain – « Les amateurs en santé : Associations de patients et science médicale 
dans l’espace domestique ». Travail en commun avec les étudiants. 

3 février – 15 heures-17 heures – Hervé Guillemain – Table-ronde « Patients et associations en santé : 
quelles archives, quelles histoires ? » – séance conjointe avec le séminaire de l’axe Politique et santé de 
TEMOS avec Magalie Moysan (TEMOS) et Alexandre Klein et Gabriel Girard (U. Ottawa – en visio).  

10 février – Nathalie Richard – Etienne Jardin (Palazzetto Bru Zane - Centre de musique romantique 
française) : « Philharmonies plurielles. Les musiciens amateurs français au XIXe siècle ». 

24 février – Hervé Guillemain – Mathilde Rossigneust Meheust (Lyon – Lahra) et Marie Derrien 
(Lille) : « Les soignants nourriciers ».  

10 mars – Nathalie Richard – Cristiana Oghina-Pavie (TEMOS – Université Angers) : « La question 
des amateurs en horticulture » (Séance commune avec le master de l’Université d’Angers). 

17 mars – Oury Goldman – Geoffrey Phelippot (CAK -EHESS) : « Cartes et cartographes à l’époque 
moderne. » 

24 mars – Nathalie Richard – Claire Le Thomas : « Les activités ordinaires de création, des pratiques 
amateurs ? » 

31 mars – Hervé Guillemain, séance liée aux 12 heures de l’histoire, « histoire et vulgarisation 
médiatique. » 

7 avril – Oury Goldman – Présentation des exercices « Mon master en 180’ » 

14 avril – Oury Goldman – Stéphane Van Damme (ENS Ulm) - Les amateurs de sciences entre histoire 
et sciences sociales : une perspective moderniste.  

21 avril – Oury Goldman – Mathilde Chollet (TEMOS – Le Mans) : l’éducation scientifique comme 
moyen d’émancipation des femmes de province au siècle des Lumières. 

 

Contact : Nathalie.Richard@univ-lemans.fr 


