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La notion de circulation a été 
mobilisée, depuis une vingtaine 
d’années, pour rendre compte de 
dynamiques de production et de 
transformation des savoirs, saisies 
sous l’angle des mobilités et des 
interactions, dans des approches 
attentives à la dimension spatiale 
– géographique, urbaine – et à 
ses échelles. Ces perspectives ont 
donné lieu à un renouveau des 
questionnements et des chantiers 
de recherche, en histoire et en 
anthropologie, mais aussi dans 
d’autres disciplines des sciences 
humaines et sociales. Il s’agit, dans 
cette école d’été, de revenir sur 

ces acquis, en développant une 
réflexion critique et prospective, 
sur une base interdisciplinaire.

On s’intéressera aux usages de 
la notion de circulation dans des 
opérations de décentralisation 
des espaces de savoir, qui font 
jouer, entre autres, les trajectoires 
des individus, les déplacements 
des objets et des textes, les 
appropriations à distance des 
énoncés. On examinera aussi  
les éclairages qui en sont issus à 
l’heure d’analyser le fonctionnement 
et la productivité des échanges,  
les asymétries et les rapports  
de force qui y sont à l’œuvre.
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Tout en faisant entrer dans 
les agendas de recherche une 
remise en question féconde de la 
hiérarchisation des lieux, certains 
usages réifiés de la notion de 
circulation invitent cependant à 
discuter des approches qui ont pu 
conduire à tenir le « lieu de savoir » 
pour purement contingent ; dans 
cette perspective, n’y a-t-il pas 
le risque d’« aplatir » le monde, 
de traiter l’espace comme un 
ensemble lisse et homogène ?

Il conviendra également de 
questionner une autre approche 
forte, qui repose sur l’idée que 
toute circulation est en elle-même 
productive, que le déplacement  
est nécessairement fructueux :  
à quel point le privilège accordé au 
mouvement peut-il s’avérer excessif ?  
Dans quelle mesure mettre l’accent 
sur les trajectoires peut conduire à 
minimiser l’importance des nœuds 
qu’elles relient ? 

 

Ce questionnement appelle, ne 
serait-ce qu’en creux, à considérer 
des savoirs qu’on pourrait dire  
« sédentaires », ou, peut-être 
mieux, des phénomènes et  
des processus de sédentarisation 
des savoirs.

Enfin, si les enjeux spatiaux ont  
été et demeurent au cœur de  
la problématique des circulations 
des savoirs, cela n’est aucunement 
exclusif d’autres dimensions 
à envisager sous cet angle : 
circulations dans le social,  
au sein des rapports de genre, 
entre disciplines, etc.

On souhaite aborder ces 
différents aspects en les 
mettant à l’épreuve de dossiers 
de recherche concrets. La mise 
en œuvre des travaux à mener 
s’organisera autour de quelques 
thématiques principales, comme 
celles des frontières (territoriales, 
disciplinaires, institutionnelles, 
linguistiques), des médiations et 
des supports (institutions, acteurs, 
supports matériels) ou encore 
de la traduction (transmission, 
adaptation, appropriations).

 

PROGRAMME

  LUNDI 4 JUILLET 2022  

Matinée (9h-12h)
• Accueil des participants
• Présentation de l’équipe pédagogique
• Présentation du programme

INTRODUCTION À L’ ATELIER 1 :  
USAGES DES CIRCULATIONS DANS LES SCIENCES SOCIALES
Animé par Antonella Romano (EHESS, CAK) et Rafael Mandressi (CNRS, CAK).

Midi (12h-14h)  Buffet/pot de bienvenue

Après-midi (14h-17h) 
ATELIER 1 :    
USAGES DES CIRCULATIONS DANS LES SCIENCES SOCIALES 

1. Migrations : Nancy Green (EHESS, CRH).
2. Langues : Pascal Dubourg-Glatigny (CNRS, CAK).
3. Savoirs, croisements/connexions : Antonella Romano (EHESS, CAK).

Présentation et discussion de travaux et de dossiers de recherche des participants.

  MARDI 5 JUILLET 2022  

Matinée (9h-12h)
ATELIER 2 : NÉGOCIER LES FRONTIÈRES : ESPACES, 
TRAJECTOIRES, LOCALISATIONS DES SAVOIRS
Animé par Alexis Lycas (EPHE, CRCAO) et David Dumoulin (Université Sorbonne 
Nouvelle, IHEAL).

I. Deux champs de littérature sur la circulation et la localisation des savoirs

1.  Le geographic turn en STS par David Dumoulin (Université Sorbonne 
Nouvelle, IHEAL).

2.  Le spatial turn en histoire : rapport local/central et microhistoire par Alexis 
Lycas (EPHE, CRCAO).
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Après-midi (14h-17h) 

Penser entre les langues ?
Présentation et discussion de travaux et de dossiers de recherche des participants.

  VENDREDI 8 JUILLET 2022  

Matinée (9h-12h)

ATELIER 4 : SAVOIRS SÉDENTAIRES, SÉDENTARISATION  
DES SAVOIRS.
Animé par Sophie Houdart (CNRS, LESC) et Vanessa Manceron (CNRS, LESC)

1.  Savoirs locaux, savoirs amateurs, savoirs experts… : comment sortir  
des dichotomies ? Deux études de cas : naturalistes amateurs anglais  
et agriculteurs japonais relançant leurs activités après la catastrophe 
nucléaire de Fukushima.

2.  Repérer les phénomènes de résistance, de récalcitrance,  
e ralentissement volontaire.

3.  Dimension réflexive : pourquoi et comment ne pas rendre  
le savoir acquis généralisable.

Après-midi (14h-17h) 

Qu’est-ce qui se noue, qu’est-ce qui sédimente,  
qu’est-ce qui résiste ?

Présentation et discussion de travaux et de dossiers de recherche des participants.

Conclusions et retours d’expérience

Soir (20h) 
Dîner de clôture

II. Négocier les frontières : penser à partir de deux études de cas
1.  Le Yunnan au IXe siècle : circulations spatiales et temporelles  

du savoir ethnographique.
2. Le cas des stations biologiques en Guyane Française.
  
III.  L’apport du comparatisme : ce que le comparatisme  

fait à la question circulatoire
 

Après-midi (14h-17h) 

Qu’est-ce que le lieu fait au savoir et inversement ?
Présentation et discussion de travaux et de dossiers de recherche des participants.

  MERCREDI 6 JUILLET 2022  

Matinée (9h-12h)

Visite guidée des lieux de savoir parisiens des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles  
par Rafael Mandressi (CNRS, CAK).

Après-midi (14h-17h) 

Présentation et discussion de travaux et de dossiers de recherche des participants.

  JEUDI 7 JUILLET 2022  

Matinée (9h-12h)

ATELIER 3 : ÉCONOMIES DES LANGUES : TRADUCTION  
ET DÉPLACEMENT DES SAVOIRS.
Animé par Camille Lefebvre (CNRS-EHESS, IMAF) et Rafael Mandressi (CNRS, CAK).

1. Implicites linguistiques, historiographies.
2.  Dossier et travail sur sources : pratiques de traduction et appropriations de 

textes dans l’espace méditerranéen entre Moyen Âge et époque moderne.
3. Supports non linguistiques de l’expression des savoirs.
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