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8h30 Buffet d’accueil et installation des participants.

9h00 Mots d’accueil par MM. Hubert Bost, Président de l’École 
Pratique des Hautes Études et Vincent Goossaert, Directeur 
de l’École doctorale 472. 

9h20 Introduction de la journée par les membres du comité 
d’organisation.

9h30 Session A : La pérennité à travers les textes 

 Angela Cossu : Histoire/Humanités numériques – 
Transmission textuelle et édition critique à l’ère du numérique.

 Jonathan Lesain : Histoire des religions – Transmission 
et mutations d’un classique chinois à travers les siècles : 
l’exemple du Liezi.

 Tiphaine Lorieux : Histoire des religions – « Accomplir la Loi 
et les Prophètes » : le Commentaire d’Osée de Théodoret de 
Cyr comme exemple de la pérennité du texte biblique.

11h05 Pause

11h25 Session B : Réflexions philosophiques sur la pérennité et 
implications épistémologiques 

 Lovely Otvas : Philosophie – Le problème de la pérennité de 
l’être dans le néoplatonisme.

 Hélène Malard : Philosophie – Entre pérennité et 
métamorphose : l’humanisme paradoxal de Pic de la 
Mirandole. 

PROGRAMME  Léo Bernard : Histoire – « Homoeopathia perennis » ?  
La pérennité de la Tradition comme argument 
épistémologique chez les médecins homéopathes français  
de l’entre-deux-guerres.

13h00 Pause déjeuner

14h15 Session C : Quelques échelles d’observation de la 
pérennité du vivant 

 Fabrice Darinot : Biologie – Comment survivre dans un 
habitat périodiquement perturbé ? Le cas du rat des moissons 
(Micromys minutus) dans la plaine inondable du Rhône.

 Carole Bastianelli : Écologie – Adaptation et atténuation, 
mots d’ordre de la résilience et de la pérennité des 
écosystèmes forestiers face aux changements globaux.

 Christiane Drieux : Anthropologie – Questionner la pérennité 
chez les chasseurs inughuit du Nord-Ouest du Groenland.

15h50 Pause

16h10 Session D : Pérennité des cultures et des identités
 Pierre Charrey : Histoire de l’art/archéologie – Vierges, 

déesse et reines : persistance et transformation des déesses 
poliades dans la culture matérielle byzantine (IVe-VIIe siècle).

 Timothé Schulz : Histoire des religions – Pérennité de 
l’identité judéenne antique et hellénisme : un paradoxe ?

 Erika Gori : Anthropologie du théâtre – Héros mythiques et 
Super-Héros modernes : le passage d’état comme garantie de 
survivance.

17h45 Conclusion

18h00	 et	fin	de	la	journée


