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Ateliers INA – Matrice 2014-2015  
 

Les corpus images et sons 
 

de 14h 30 à 17h 30 
 

83-85 rue de Patay 
75013 Paris  

 
Thème de l’année : le traitement de l’image 

 
Responsables scientifiques :  
 
Denis Maréchal, chargé de mission Diffusion scientifique, Ina,  
Denis Peschanski, Directeur de recherche au CNRS, CHS (Paris 1 et CNRS), Matrice 
 
 
Dans le cadre du programme franco-américain « Memory in Global Context » et de 
l’équipement d’excellence Matrice, les organismes parties prenantes et les deux responsables 
du séminaire parisien proposent cette année huit séances sur l’image et son traitement entre 
Visual Studies, Museum Studies et Memory Studies. Nous continuons ainsi notre réflexion sur 
l’articulation entre mémoire individuelle et mémoire collective dans une perspective 
transdisciplinaire. 
 
 
lundi 13 octobre 2014 : Pierre Sorlin, historien 
« Image et histoire » 
 
lundi 17 novembre 2014 : Raphaël Fournier-S’niehotta, informaticien, CNAM et Université 
Paris-Nord :  
Le numérique à l'aide des visiteurs de musées (programme de recherche transdisciplinaire 
AMMICO)  
Discutante : Pascale Goestschel, historienne, Université Paris 1 (CHS) 

 
lundi 15 décembre 2014 : Mathias Blanc, sociologue, CNRS (Lille, IRHIS) :  
Visualités et analyse d'images : méthodes transdisciplinaires et nouveaux outils (Visuall-tek) 
Discutant : Jean Carrive, INA (chef de service Recherche) 
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Lundi 12 janvier 2015 : Jacqueline Eidelman, sociologue, ministère de la Culture 
(responsable du pôle Connaissance des Publics) : 
Visual Studies et Museum Studies : un état de l’art  
Discutante : Brigitte Sion, Performances Studies, Columbia University (NY)  

 
Lundi 9 février 2015 : Sylvie Lindeperg, historienne, université Paris 1 :  
Le tournage des films de la Résistance 
Discutant : Denis Maréchal, historien, INA  

 
Lundi 16 mars 2015 : Marie-Luce Viaud, chef de projet recherche et développement à 
l’INA :  
Les chantiers de fouille dans les corpus 
Discutante : Katharina Niemeyer, analyste des médias, IFP Paris 2  

 
Lundi 13 avril 2015 : Katia Dauchot (neuroscientifique), équipex Matrice, Stanislas Hommet 
(infocom), Denis Peschanski (historien) :  
Mieux comprendre les comportements des visiteurs de mémoriaux grâce aux nouvelles 
technologies (premières expérimentations)  
Discutant : Pascal Ory, historien, Université Paris 1 (CHS)  

 
Lundi 18 mai 2015 : Jean-Louis Bertin-Maghit, historien, Université Paris 3 :  
Les documentaires années noires 
Discutant : Henry Rousso, historien (IHTP) 

 
Lundi 15 juin 2015 : Bernard Stiegler, philosophe, Institut de Recherches Interdisciplinaires 
(IRI) :  
Le numérique au service de l’image  
Discutant : Alain Maruani, physicien et mathématicien, Ecole des Ponts  


