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Thèmes de Recherche
Fortement intégrée dans le milieu clermontois, l'équipe IHRIM-Clermont-Ferrand concentre ses recherches
sur l'histoire des idées et de la littérature. Elle s'intègre à une UMR pluridisciplinaire et trans-séculaire (UMR
5317) impliquant les universités de Clermont Auvergne, Saint-Etienne, Lyon II, Lyon III, et l'Ecole Normale
Supérieure de Lyon.
Ses membres s'insèrent activement dans cinq axes de recherche :
éditions et histoire du livre
histoire et imaginaire des sciences et des techniques
les normes, les canons et leurs critiques
histoire des doctrines philosophiques, politiques et sociales
arts : discours, formes et pratiques
Elle s'articule par ailleurs autour de trois groupes de travail qui ont vocation à accueillir des
chercheurs extérieurs :
"POURPRES" (Pouvoir, Réformes, Prophétisme, et Représentations), coordonné par Sophie Chiari, qui a
pour objet la circulation des idées dans la littérature médiévale et pré-moderne, ainsi que l'étude de la pensée
humaniste (religieuse, philosophique, scientifique...)
"Lecture Continuelle des Pensées de Pascal", coordonné par Dominique Descotes et Laurent Thirouin, qui
s'intéresse à l'÷uvre de Blaise Pascal. Ce groupe vise à dresser un état des lieux sur les sources et à faire le
point sur les interprétations majeures dont les textes de Pascal ont fait l'objet.
"Modernités Transversales", coordonné par Axel Gasquet. Ce groupe étudie la constitution des modernités
plurielles de notre société et examine les problématiques interculturelles qui sous-tendent notre monde
depuis le 16e siècle jusqu'à nos jours.

Composition ( effectif total : 33 )
Enseignant-chercheur universitaire (17)
Technicien
BERTON/ Daniele
administratif
(titulaires et contractuels) (2)
Doctorant
BERTRAND
BEGON
(14)
Christian
Dominique
BISCONTI Meriel
LAURENT
CORDIER
Diane
Donatella
- BOUZY Christian
DEMOUX
Anna - -

Equipes

CHIARI LASSERRE
DESNAIN
Alix Sophie -
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Centre International
DESCOTES
JAEGLY
Julien
Dominique
Blaise
- Pascal (CIBP) , Dominique DESCOTES
Groupe
FERNANDES
JIN
Cai -de recherche
IsabelleImaginaire
et Lettres du XVIe siècle (EQUIL XVI) , Dominique BERTRAND
Groupe de recherche
GASQUET
LAHONDES
Axel
Celine
- - sur les Modernités Transversales (GTMT) , Axel GASQUET
Pouvoir,Daniel
GOURIEVIDIS
LOPEZ
Réformes,
-Laurence
Prophétisme,
et Représentations (POURPRE) , Sophie CHIARI LASSERRE
JORRAND
MAGRIT
Marie
Sophie
- -

Publications ( HAL )

LESNE JAFFRO
MANCIA
NathalieEmmanuele
PLAZENET
PLANTE
Claudia
Laurence
-

«
Prévenir
la haine
PORZI
RAMIREZ
Sonia
Cecilia
- : autocensure et adaptation du théâtre antique. L’exemple de Phaeton de Gildon (1698)
»,
ROCHDIPatricia
RAVEL
Nour Eddine
Zoé
Schweitzer
VENUAT
TRAORE
Monique
Moussa -Du
Magasin
d’éducationMariella
et de récréation
à La Science illustrée. Quelles stratégies éditoriales pour la fiction
VIET
VILLARAN
Nora -DELGADO
scientifique
dans la -presse de vulgarisation ? (1864-1905)
WAGNER Jacques
Axel Hohnsbein
Presse de vulgarisation scientifique et diffusion des savoirs biologiques : contexte, scansions, orientations
Axel Hohnsbein
Paradoxe et contradiction dans le discours des moralistes français du XVII e siècle
Laurent Thirouin
John Webster’s “Dismal Tragedy”: The Duchess of Malfi Reconsidered
Sophie Chiari , Sophie Lemercier-Goddard
Overflowing the Measure: Cleopatra Unbound
Sophie Chiari
LEVEY Sylvain, Michelle doit-on t'en vouloir d'avoir fait un selfie à Auschwitz ?, annotation et rédaction du
dossier, Paris, Gallimard, « Folio Plus Collège »
Amélie Calderone
GAUTIER Théophile, Œuvres complètes. Section VI. Critique théâtrale Tome X. Novembre 1851-1852,
Texte établi, présenté et annoté par Patrick Berthier, Paris, Honoré Champion, 2018
Amélie Calderone
Des mots pour voir. Représenter les muscles à l'ère du microscope
Raphaële Andrault
Les rayons X dans la presse française (1896-1897)
Axel Hohnsbein

Production scientifique depuis 2015
Manifestions organisées (23)
John Webster¿s The Duchess of Malfi Reconsidered - 2018 - ENS de Lyon - Colloque - Internationale

Reconnaissance de l'excellence

Filipino Literature in Spanish in the Contexte of Hispanic-Asian Modernity in Cultural Studies - 2018 Université d'Anvers - Colloque - Internationale
Labex 2011 - COMOD
Les Pensées de Pascal - 2018 - MSH de Clermont-Ferrand - Séminaire - Nationale
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