Journée thématique APERA – AJCN 395
La démarche expérimentale en Sciences Humaines
Cadres, enjeux et perspectives
1er décembre 2017, Paris
Appel à communications
Cette journée thématique sur la démarche expérimentale est organisée par deux associations
étudiantes : l’APERA (Association pour l’expérimentation et la recherche archéologique - Université
Paris I Panthéon-Sorbonne) et l’AJCN 395 (Association des jeunes chercheurs de Nanterre Université Paris Ouest Nanterre). La démarche expérimentale telle que nous l’entendons ici, est un
outil de démonstration scientifique permettant une immersion pratique dans les connaissances et
savoir-faire anciens. Initiée par une problématique scientifique et une série de tests didactiques, cette
démarche se fonde sur un protocole expérimental. Il devient alors possible de répondre aux questions
suscitées par l’objet d’étude en suivant un cheminement inductif qui permet, par extension, de
proposer de nouvelles hypothèses. Ainsi, la démarche expérimentale peut être utilisée pour essayer de
mieux comprendre l’évolution de certaines techniques comme la production et l’utilisation de
différents outils (en roche, en matières dures animales, en argile…), les techniques architecturales, ou
encore certaines relations sociales ou structurations sociétales. À travers diverses présentations (orales
ou posters), cette journée a pour objectif d’exposer le cadre et les enjeux (apports et limites) de cette
démarche. Cette réflexion peut être menée selon 3 axes principaux :
-

Les enjeux et perspectives de la démarche expérimentale pour répondre à une problématique
scientifique ;

-

La mise en place de la démarche avec les tests didactiques et l’élaboration d’un protocole
rigoureux ;

-

La démarche expérimentale au service de la reconstitution pour le grand public.

Une autre finalité de cette journée consiste à amorcer, approfondir et confronter diverses réflexions sur
l’expérimentation, par un dialogue sollicité entre des chercheurs issus de différentes disciplines des
Sciences Humaines (Archéologie, Histoire, Valorisation du patrimoine, Ethnologie, Sociologie…).

Thematic day APERA – AJCN 395
Experimental approach in Human Sciences
Frame, Stakes and Perspectives

December 1st, 2017, Paris
Call to communications
This thematic day on the experimental approach is organized by two student associations:
the APERA (Association for experiment and archaeological research - Paris I PanthéonSorbonne University) and the AJCN 395 (Association of young researchers of Nanterre Paris West Nanterre University). By experimental approach we mean a tool for scientific
demonstration enabling practical immersion in ancient knowledge and know-hows. Initiated
by a research design and a series of didactic tests, this approach is based on an experimental
protocol. It thus becomes possible to answer the questions at hand by following an inductive
process which allows, by extension, to propose new hypotheses. So the experimental
approach can be used to improve understanding of developments for example in the
production and use of various artefacts (in stone, bone or antler, clay…), architectural
techniques, or even certain social relations or structures. Through diverse presentations (talks
or posters), the objective of the day is to explore the framework, contribution and limitations
of this approach. There are three main axes of reflection:
- The issues and perspectives of the experimental approach in relationship to research design;
- The implementation of the approach with didactic tests and the elaboration of a rigorous
protocol;
- The experimental approach in the service of reconstructions for the general public.
Another purpose of this day is to engage, broaden and confront thinking on experiment,
through dialogue between researchers stemming from various disciplines of the Human
sciences (Archaeology, History, Heritage enhancement, Ethnology, Sociology…).

Journée thématique APERA – AJCN 395
La démarche expérimentale en Sciences Humaines
1er décembre 2017, Paris
Proposition de communication ou de poster
Proposition of communication or poster

Nom / Prénom – Name / Forename:
Organisme / unité de rattachement –Institution / rattachment unit:
Adresse / Code postal / Ville / Pays – Address / Postal code / Town / Country:
Téléphone – Phone number:
Courriel – email address:

Souhaite proposer – Want propose:

une - a communication
un - a poster

Titre communication/poster – Title of communication or poster :

Autres auteurs (pour communication/poster collectif, préciser organisme/unité de rattachement) –
Other authors (for communication- collective poster - precise respective institution):

Joindre un résumé (300 mots) avant le 30 juin 2017 aux adresses mail suivantes Join an abstract (300 words) before the June 30, 2017 at email address following:
rosalie.jallot@gmail.com et / and siegfried.leglise@gmail.com

