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TRANSFERT ET TRANSMISSION
JOURNÉE D'ÉTUDES DOCTORALES DE SIRICE 2021

du XIXe siècle à nos jours



TRANSFERT ET  TRANSMISSION
PROGRAMMATION

APPROCHE POLITIQUEPANEL 1

8h30 – Accueil des participant·e·s
9h00 – Introduction de la journée

Discutant : Olivier Forcade (Pr., Sorbonne Université / SIRICE)

 

 9h20 – Annette Grohmann-Nogarède (Sorbonne Université / Friedrich-

Schiller-Universität Jena)

Comment s’est réinventée la gauche non-communiste pendant la première

moitié du XXe siècle, à l’exemple des transferts d’idées entre mencheviks,

travaillistes et sociaux-démocrates allemands entre 1917 et 1945 ?

 

 9h40 – Capucine Wieviorka (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Les transferts en œuvres dans les mondes scolaires durant le régime de Vichy

 

10h00 – Kodzo Gozo (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne / Université

Humboldt de Berlin)

La Fondation Hanns-Seidel au Togo : faire de la formation politique dans une

dictature, 1977-1989

10h20 – Discussion

              Pause café

du XIXe siècle à nos jours

APPROCHE TECHNIQUEPANEL 2

Discutant : Léonard Laborie (Chargé de recherche, CNRS / SIRICE)

11h00 – Valentine Aldebert (Sorbonne Université / Université Heinrich-

Heine de Düsseldorf)

L’Union européenne des postes et des télécommunications (1942-1945) : quelle(s)

transmission(s) des savoirs techniques en temps de guerre ?

              



11h20 – Sabrina Proschmann (Sorbonne Université / Université Heinrich-

Heine de Düsseldorf)

Les agents postaux à l'étranger de la Reichspost et l’export du savoir-faire et de

la technique allemands à l’étranger

 

11h40 – Anne-Laure Vincent (Sorbonne Université)

Evolution et transmission des pratiques culinaires en France sur les sites de

recettes depuis l’an 2000

12h00 – Discussion

12h30 –14h00 - Pause déjeuner – Buffet

              

APPROCHE CULTURELLEPANEL 3

Discutant : Gilles Fumey (Pr., Sorbonne Université / SIRICE)

14h00 – HeeJin Yun (Sorbonne Université )

Végétarisme et transmission culinaire en France et en Corée du Sud en temps

de crise sanitaire et de changement climatique

14h20 – Amarillys Siassia (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Maintenir les liens : transmission et circulation de l’information en temps de

captivité (France-Allemagne, juillet 1940-juin 1945)

 

14h40 – Elena Pavel (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

La transmission de la culture concentrationnaire soviétique chez les femmes,

des années 1920 à 1950

15h00 – Romain Lebailly (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne /

Université Grenoble-Alpes)

La circulation des jeux vidéo dans le monde : un transfert culturel ? L’exemple

des productions de Sega (1973-2001)

15h20 – Discussion

16h00 - Bilan et conclusion de la journée
              



Image : Molecule Man à Berlin. 
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Transfert et transmission du XIXe siècle à nos jours :
approches politique, culturelle et matérielle

 
Transfert et transmission, les deux termes renvoient au passage d’une personne, d’une
organisation, d’un bien matériel ou immatériel entre un émetteur (source) et un récepteur (cible).
Ils se réalisent de manière licite ou illicite. Ils sont individuels ou collectifs et se développent à
différentes échelles, du local au mondial. Ils constituent de véritables défis contemporains.

Depuis la fin du XIXe siècle, ces transferts et transmissions se sont accélérés dans un contexte de
multiplication des contacts, avec le développement des transports, des migrations et des guerres.
Cela résulte aussi d’une combinaison entre développement des techniques de transmission
(parfois dématérialisées) et transmission des techniques et des inventions. Les nouveaux canaux
dématérialisés ont, eux aussi, multiplié cette circulation. La mondialisation a renforcé cette
tendance dans tous les domaines, du plus immatériel comme la finance, le home service, au plus
vital comme l’alimentation ou la médecine. 

L’objectif de cette journée d’études est de comprendre les dynamiques et les caractéristiques
communes ou spécifiques de la transmission et du transfert par les approches politique et
culturelle. 

Nous voudrions réfléchir ensemble sur les sources, le langage utilisé et les mots d’usage à chaque
époque. Nous nous interrogerons sur les agents de circulation, la circulation des matières et des
objets (dans les canaux licites et illicites) et leur cartographie à différentes échelles.
Lors de la réception de ces objets de passage, constate-t-on une adaptation ou une adoption, une
transformation ou simplement l’appropriation par le récepteur de l’objet transmis initialement ?
La question du contre-transfert doit être prise en compte, puisqu’elle concerne l’ensemble des
réactions éprouvées par l’émetteur pendant et après le transfert, en particulier lors de circulations
multidirectionnelles. 
En outre, nous souhaiterions identifier l’importance de la transmission mémorielle (entre les
générations et au sein d’une même génération). Nous cherchons, enfin, à définir les termes de
transfert et de transmission au regard de leurs spécificités, et en les déclinant sur les champs
politique, culturel et technique.

Cette journée d’études des doctorant.e.s de l’UMR SIRICE a pour ambition d’offrir en particulier
aux jeunes historien.ne.s et géographes en cours de thèse l’occasion d’interroger leurs pratiques
de l’histoire ou de la géographie et de clarifier ce que l’étude de la transmission/du transfert
permet de mieux comprendre de l’histoire contemporaine. Dans quelle mesure la transmission/le
transfert permet de créer des connaissances, des objets voire des sociétés ?

Comité scientifique : Corine Defrance (CNRS), Olivier Forcade (Sorbonne Université), 
Gilles Fumey (Sorbonne Université), Léonard Laborie (CNRS), Marie-Pierre Rey (Directrice de l'UMR
SIRICE, Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
Comité d’organisation : Pascal Schneider (Sorbonne Université), Eduard Tokarskiy (Sorbonne
Université), Anne-Laure Vincent (Sorbonne Université)

UMR Sirice : Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Sorbonne Université, CNRS


