
 
 

Séminaire d’unité 2021 de TEMPORA (UR 7468) 
 

Thématique : « Espèces d’espaces » : espace, jeux d’échelle et 
histoire comparée 

 
17 et 18 juin 2021, Université Rennes 2, Campus Villejean 

Organisation : Florian MAZEL 
 
 

Jeudi 17 juin 2021 – Amphi en attente 
 

13h30-15h30 – Assemblée Générale de TEMPORA 
 
Histoire comparée (1) 
15h45-16h30 – Audrey BEAUDOUIN : « La méthode comparative peut beaucoup […] [m]ais elle ne peut pas 

tout : en science, pas de talisman ». Des îles Shetland à la Bretagne : les enjeux de l’histoire comparée en histoire 
rurale  

 
L’espace comme objet et comme problème 
16h30-17h15 – Gilles GORRE : Espace sacré, espace profane, spatialisation de la politique des souverains hellénistiques 

envers les temples indigènes 
Pause 
17h30-18h15 – Olivier DARNAUD : Peut-on renouveler la géographie administrative historique ? Quelques exemples 

médio-rhodaniens 
18h15-19h – Franck MERCIER : « The best picture in the world » : Aldous Huxley (1894-1963) et Piero della Francesca 

(v.1412-1492) ou les troubles de l’espace-temps. À propos de la Résurrection du Christ (Borgo Sanspolcro, vers 
1460) 

 
Vendredi 18 juin 2021 – Amphi en attente 

 
Jeux d’échelle 
9h15-10h –Valeria PANSINI : Des différentes « espèces » de lecture des documents cartographiques. Exemples de la 

campagne de Portugal (1810) 
10h-10h45 – Sklaerenn SCUILLER : Le commerce alimentaire en Bretagne. Les enjeux d’une histoire inscrite dans un 

espace régional 
Pause 
11h-11h45 – Samuel GICQUEL : L’enseignement secondaire catholique et l’espace dans l’académie de Rennes (XIXe-XXIe 

siècles) 
11h45-12h30 – Marie-Vic OZOUF-MARIGNIER : Territoire et identité locale dans la France post-révolutionnaire. 

Légitimité et revendication 
Repas 
14h30-15h15 – Luc CHANTRE : A l’épreuve de l’espace. Espaces, échelles et acteurs du pèlerinage à La Mecque à l’époque 

coloniale (XIXe-XXe siècles) 
 
Histoire comparée (2) 
15h15-16h – Amaury CHAUOU : « Empire angevin » ou « espace Plantagenêt » : aspects et enjeux spatiaux des 

historiographies britannique et française concernant le gouvernement des Plantagenêts (XIIe – début XIIIe siècle). 
16h-16h45 – Guillaume BLANC : Pour une histoire globale du moment décolonial. Savoirs, pratiques et gouvernement de 

la nature  


