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LA TRANSMISSION DES SAVOIRS
Chaque année, le Congrès national des sociétés historiques
et scientifiques, lieu de rencontre et d’échange unique dans le
paysage de la recherche française, rassemble environ cinq cents
participants parmi lesquels des universitaires issus de très nombreuses disciplines : histoire, géographie, sciences, ethnologie,
anthropologie, préhistoire et protohistoire, archéologie, philologie, histoire de l'art, environnement, etc. Il accueille également
des jeunes chercheurs (dont c’est parfois la première intervention
publique) et des érudits locaux membres de sociétés savantes. La
confrontation des regards, des expériences et des approches méthodologiques explique la singularité du congrès du Cths.

Pour la première fois cette année, le Congrès du Cths
propose plusieurs temps forts accessibles gratuitement au
public (inscription obligatoire : congres@cths.fr)

PROGRAMME gratuit sur inscription
		
		Lundi 23 avril		
14 h

Allocutions officielles
par Maurice Hamon | président du Cths, Michelle Bubenicek |
directrice de l’École nationale des chartes, Marie-Christine
Lemardeley | adjointe à la Mairie de Paris, chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche, Gilles Pécout | recteur de
l'académie de Paris, Jacqueline Gourault | ministre de l'Intérieur
auprès du ministre d'État et Jean-Michel Blanquer | ministre de
l'Éducation nationale

15 h 		

Conférence inaugurale sur le thème de la Transmission des savoirs
par Dominique Barjot | président scientifique du Congrès,
professeur d’histoire économique contemporaine à l’université
Paris-Sorbonne

16 h
La transmission des savoirs de la biodiversité, conférence en
		partenariat avec le Muséum national d’histoire naturelle
par Bruno David | président du Muséum national d’histoire
naturelle
17 h
		
		

L'École pratique des hautes études (1868-2018) : 150 ans
de recherche et de diffusion des savoirs, conférence en partenariat
avec l’École pratique des hautes études
par Danielle Jacquart | directeur de l'Ephe

		Mardi 24 avril		
16 h 		
		

Interroger et transmettre les savoirs à l’École pratique des hautes études,
table ronde en partenariat avec l’École pratique des hautes études
animée par Thérèse Charmasson | conservateur en chef émérite
du patrimoine

18 h
Géographie scolaire, géographies universitaires : deux mondes ?,
		
conférence en partenariat avec la Société de géographie
		par Alain Miossec | ancien Recteur

Mercredi 25 avril		
14 h 		
		

Les sociétés savantes au service de la recherche, table ronde
en partenariat avec la BnF
animée par le Cths

16 h 30
		
		

Les publications scientifiques, table ronde en partenariat avec
l’Association des historiens économistes et le Comité français
des sciences historiques

		jeudi 26 avril		
15 h 		
		
		

Quelle place pour le récit dans la transmission des savoirs historiques ?,
table ronde en partenariat avec l’Association des professeurs
d’histoire-géographie
animée par Franck Collard | président de l’APHG

17 h 		

Clôture
Conclusions par Dominique Barjot | président scientifique du
Congrès, professeur d’histoire économique contemporaine à l’université Paris-Sorbonne et Maurice Hamon | président du Cths
Présentation du prochain congrès par Sophie Chevalier | professeur en anthropologie à l’université de Picardie Jules-Verne
Pour toute information
Le programme complet et s’inscrire,
rendez-vous sur le site : www.cths.fr
Pour plus d’information : congres@cths.fr

