Institut d’Histoire des Représentations
et des Idées dans les Modernités - IHRIM
Approche historicisée et interdisciplinaire des idées et des représentations
pour comprendre le monde contemporain
http://ihrim.ens-lyon.fr
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Ressources et outils de recherche
AXES DE RECHERCHE
●

ÉDITION ET HISTOIRE DU LIVRE

●

HISTOIRE ET IMAGINAIRE DES
SCIENCES ET DES TECHNIQUES

●

LES SYSTÈMES DE PENSÉE
ET LEURS TEXTES

●

LES NORMES, LES CANONS
ET LEURS CRITIQUES

●

ARTS : DES DISCOURS
AUX PRATIQUES

Le projet Textométrie fédère les développements logiciels open-source
du domaine pour mettre en place une plateforme modulaire appelée
TXM.
Il s’agit à la fois d’une opération patrimoniale au rayonnement
international et du lancement d’une nouvelle génération de recherche
textométrique, en synergie avec les technologies de corpus actuelles
(Unicode, XML, TEI, outils de TAL, CQP, R).
La plateforme TXM est diffusée gratuitement sous licence open-source.
https://www.textometrie.org

chiffres-clés
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17
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2
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personnels dont 114 chercheurs et enseignantschercheurs, 123 doctorants et 26 personnels d’appui
à la recherche
prix et distinctions dont 1 médaille du CNRS, 11 IUF,
1 Grand prix de l’Académie française, 1 président de
l’Académie des sciences, belles lettres et arts de Lyon, 2
docteurs honoris causa
financements publics dont 1 Horizon 2020 et 3 ANR
financements privés
licence
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DU LABORATOIRE
AU MONDE
SOCIO-ÉCONOMIQUE

Zoom sur

• Santé : Étude des conceptions
de l’homme, de ses facultés et
prérogatives, qui informent les
techniques, représentations et
récits médicaux.

• Commission européenne (via l’attribution de bourses Marie Curie et de grants)
•R
 égion Auvergne-Rhône-Alpes
•B
 ibliothèque municipale de Lyon (via l’organisation de nombreuses expositions)

• Genre et sexualités :
Étude des représentations
historicisées du genre et des
sexualités.
• Laïcité et religions : Expertise
dans le domaine de l’histoire
des idées religieuses, de la
laïcité et de l’approche critique
des religions.
• Arts : Interrogation des
régimes historiographiques
des arts institués dans
les discours et les
représentations, ainsi que
des formes et des pratiques
artistiques selon une
perspective historique.

Partenaires socio-économiques :

Partenaires académiques et culturels français :
• ANR (via les contrats collaboratifs de recherche et le Labex Comod, dont
l’IHRIM est membre fondateur)
• Institut universitaire de France

• Académie
des Sciences, Belles Lettres et Arts, de Lyon et de Clermont-Ferrand.
• Les

Célestins, Théâtre de Lyon, La Comédie de Saint-Étienne, Opéra de Lyon,
Théâtre National Populaire
•M
 usée des Beaux Arts de Lyon, Musée des Confluences
 NSMD de Lyon
•C

Partenaires académiques étrangers :
• En Europe : l’Italie (Universités de Rome «La Sapienza», Rome 3, NaplesFrédéric 2) et les Pays-Bas (Universités d’Utrecht, Erasme de Rotterdam)
• Outre-Atlantique : Les Universités de Princeton, du Michigan et du WisconsinMadison pour les USA ; Université du Québec à Montréal, Université anglophone
de Montréal, Universités d’Ottawa, McGill et Laval pour le Canada
• En Asie : Universités de Shanghai, de Pékin et de Niigata

Valorisation scientifique et appui à la communauté : forte présence des

CONTACT

membres de l’IHRIM dans les médias (France Culture, « Les nuits de la culture »,
« Les Chemins de la philosophie », France Inter, Le Monde, etc.). Participation
à des conférences grand public (Fête de la Science, festival Pop’Sciences), des
conférences d’avant-concert, etc.

IHRIM – UMR 5317
ENS de Lyon, site Descartes

Contributions à des publications destinées à des publics non
universitaires : revues (Nouveau magazine littéraire, La marche de l’histoire,

Directrice : Marina Mestre Zaragozà
Email :
ihrim_direction@ens-lyon.fr
Téléphone : +33(0)4 37 37 61 04
http://ihrim.ens-lyon.fr
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Pour la Science). Participation à l’organisation d’expositions (« Le médecin face
à la douleur, XVI-XVIIIe siècles », à la Bibliothèque universitaire Santé de la
Faculté de médecine Lyon Est ; « L’astronomie entre rêve et calcul, de Galilée à
l’exploration spatiale », à la Bibliothèque Diderot de Lyon)

> Toutes les fonctions s’entendent au masculin et au féminin
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