L’HISTOIRE À VENIR 2
Toulouse, 17-20 mai 2018

HUMAIN – NON HUMAIN
Écrire l’histoire
Histoire et démocratie
Après le succès de sa 1e édition au printemps dernier (8 000 participants), L’histoire à venir sera de retour à
Toulouse du 17 au 20 mai 2018. La nouvelle thématique « Humain, non-humain », interrogera l’histoire
des frontières de l’humain, en explorant les relations que les hommes ont entretenues hier et entretiennent
aujourd’hui avec le « non-humain », réel ou imaginé : animaux, paysages et éléments « naturels », dieux,
monstres, super-héros, fantômes, machines, robots, extra-terrestres, technologies… S’ajouteront les deux
thématiques pérennes, « Histoire et démocratie » et « Ecrire l’histoire », ainsi que des rencontres avec les
auteurs des ouvrages qui ont marqué l’année éditoriale en histoire et en sciences sociales.

L’HISTOIRE À VENIR 2 AU MIRAIL
VENDREDI 18 MAI, 14h – 18h
Comme l’année dernière, L’Histoire à venir fait étape sur le campus du Mirail pour embarquer étudiants,
enseignants, chercheurs, bibliothécaires, personnel administratif et technique, curieux …

14h-16h
Johann CHAPOUTOT (Paris-Sorbonne) débat avec les étudiants
sur le thème : « Qu’est-ce qu’une science humaine ? Histoire de vivre »
En collaboration avec la DTICE qui filmera l’entretien

16h-18h, Exposition de posters scientifiques
« Humain, inhumain, surhumain, monstrueux : l’altérité dans tous ses états »
Collègues, doctorants et étudiants de Master sont invités à réaliser un POSTER présentant un aspect de leurs
recherches sur le thème retenu. Le lieu d’exposition sera fixé sous peu. Comment les Sciences humaines et
sociales abordent-elles la question de l’humain, de ses frontières mouvantes, de l’interaction entre humain et
non humain ? Comment explorent-elles les marges et les périphéries de l’humain, et les multiples formes
d’altérité, de monstruosité, tous les « Minotaures » qui l’habitent ?
Réalisation et financement des posters : Commission Diffusion des Savoirs et CPRS, en collaboration avec
les laboratoires ou composantes et les organisateurs de L’Histoire à venir.
Pour toute proposition, écrivez pour le 15/2/2018 à Corinne Bonnet : cbonnet@univ-tlse2.fr
https://2018.lhistoireavenir.eu/
https://www.facebook.com/Lhistoireavenir/
https://twitter.com/lhistoireavenir

