
Les séminaires du mardi
IMAGO
&
Histoires d’objets

Le mardi de 17 h à 19 h
une à deux fois par mois

DU 11 OCTOBRE 2022 
AU 11 AVRIL 2023
SALLE DE SÉMINAIRE DE L’IRHiS (A1.152)

UNIVERSITÉ DE LILLE — SITE DU PONT-DE-BOIS - VILLENEUVE D’ASCQ



 Les séminaires IMAGO et Histoires d’objets visent à ouvrir un espace 
de dialogue méthodologique autour de la question des images et des objets 
entre archéologues, historien·ne·s de l’art et historien·ne·s. 

 Ils sont ouverts à tous·tes.

    SÉMINAIRES

Les séminaires du mardi
IMAGO
&
Histoires d’objets



    PROGRAMME

11 OCTOBRE            Histoires d’objets

Christine CERCY (INRAP, affilié IRHiS)
Sous les stalles des Dominicaines : grains de 
chapelets et autres objets de dévotion personnelle 
des Dames de l’Abbiette (xvie-xviie siècle)

Discutant : Lucas FeLLag (iRHis, uLiLLe)

25 OCTOBRE                        IMAGO

Martine CLOUZOT (ARTEHIS, UBourgogne)
La musicalité des images au Moyen Âge : les 
manuscrits enluminés, des objets « audiovisuels » ?

Discutant : LuDivine Panzani (iRHis, uLiLLe)

15 NOVEMBRE            Histoires d’objets

David ZIVIE (Ministère de la Culture)
La recherche des biens culturels spoliés entre 1933 
et 1945 : des objets au cœur de la réparation

Discutant : Maxence caMbRon (ceac, uLiLLe)

22 NOVEMBRE                        IMAGO

Christophe MESLIN (CHCSC, UVSQ)
Démocratisation des miroirs et mutations des 
regards en France au xixe siècle

Discutante : ÉLise uRbain-Ruano (iRHis, uLiLLe) 

17 JANVIER            Histoires d’objets

Jérôme JAMBU, Catherine DENYS (IRHiS, ULille)
Pas de Cartier sous les tropiques ! Bijouterie et 
orfèvrerie aux Antilles et à l’île Maurice au xviiie s.

31 JANVIER                   IMAGO

Anne MONJARET (EHESS)
Retour sur La Pin-up à l’atelier. Ethnographie d’un 
rapport de genre (2020)

Discutante : Jeanne baRnicauD 
(cRH, uPaRis 1 PantHÉon-soRbonne)

7 FÉVRIER            Histoires d’objets

Babeth ROBERT (Centre de la mémoire Oradour-
sur-Glane)
Cécile BARBIER (Psychoergonome)
« Il y avait bien la clé, mais il n’y avait plus la porte ». 
Les objets et la mémoire à Oradour-sur-Glane

Discutante : aRiane MaRtinez (ceac, uLiLLe)

28 FÉVRIER            Histoires d’objets

Julie de GROOT (UAnvers)
At Home in Renaissance Bruges

Discutante : soPHie Mouquin (iRHis, uLiLLe)

14 MARS           IMAGO

Mathieu BEAUD (IRHiS, ULille)
Le corps saint et son territoire : l’hagiographie 
enluminée de saint Edmond dans le manuscrit 
M.736 de la Morgan Library

Discutante : estHeR DeHoux (iRHis, uLiLLe)

28 MARS         Histoires d’objets

Fanny LE BONHOMME (CRIHAM, UPoitiers)
Gaïd ANDRO (CREN, INSPÉ Nantes)
Retrouver les objets de la prison : une enquête dans 
les sources radiophoniques (Rennes, années 1990)

Discutant : giLLes cHantRaine (cLeRsÉ, cnRs)

11 AVRIL             IMAGO

Sixtine AUDEBERT (RIRRA, UMontpellier 3)
DIY, une poétique sérielle de l’underground. Défaire 
les mythologies sous-culturelles à partir des fanzines 
de hardrock français des années 80

Discutant : FLoRiane JosePH (ceciLLe, uLiLLe)
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Responsables scientifiques IRHiS
IMAGO — Élise Baillieul, Sylvain Lesage — elise.baillieul@univ-lille.fr/sylvain.lesage@univ-lille.fr
Histoires d’objets — Marie Derrien, Marjorie Meiss, Mathieu Vivas — marie.derrien@univ-lille.fr/ 
                   marjorie.meiss-even @univ-lille.fr/mathieu.vivas @univ-lille.fr

Administration
Martine Duhamel, IRHiS
Tél. 03 20 41 73 45 — martine.duhamel@univ-lille.fr 

    CONTACT 

IRHiS – Institut de recherches historiques du Septentrion
Université de Lille · Bâtiment A · site du Pont-de-Bois · Villeneuve d’Ascq
https://irhis.univ-lille.fr

Image :  « Aujourd’hui c’est piscine », réalisée par Gilbert Legrand — Conception : Ch. Aubry (IRHiS), 
Cellule communication Lille [09-2022]

    PLAN D’ACCÈS

VOITURE
- par le boulevard du Breucq, direction Villeneuve 
d’Ascq, sortie « Pont de Bois », direction « Université 
Lille-SHS ». Choisir l’un des parkings disponibles se 
situant soit avant la passerelle qui passe au-dessus de 
l’avenue du Pont-de-Bois, soit celui à côté du Garage 
Renault. Suivre ensuite le fléchage de l’Université, 
Bâtiment A, niveau forum.

TRAIN - MÉTRO
-  de la gare Lille-Flandres, prendre le métro direction 
« Quatre Cantons » (ligne 1). Descendre à la station 
« Pont de Bois », puis suivre le fléchage de l’Université, 
Bâtiment A, niveau forum.
- de la gare Lille-Europe, prendre le métro direction 
« Saint Philibert » (ligne 2). Descendre à la station 
« Lille-Flandres » reprendre le métro direction « Quatre 
Cantons » (ligne 1). Descendre à la station « Pont de 
Bois », puis suivre le fléchage de l’Université, Bâtiment 
A, niveau forum.

BUS
- lignes de bus 10, 41, 43 arrêt « Pont de Bois », puis 
suivre le fléchage de l’Université, Bâtiment A, niveau 
forum.


