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Apports et enjeux du "tournant visuel" des sciences sociales 

Les 9 et 10 octobre 2018 

Uni Mail. Boulevard du Pont-d'Arve 40, 1205 Genève 

 

À l'occasion de la venue à Genève de l'historienne américaine et spécialiste de culture visuelle 
Vanessa Schwartz, un séminaire d'une journée et demi est organisé pour les doctorant.e.s en 
géographie, sociologie, histoire et histoire de l'art qui mobilisent l'image dans leurs travaux. 
Nous y questionnerons les apports et les enjeux du "tournant visuel" des sciences humaines et 
sociales et le rapport des chercheurs/chercheuses à l’image et à la visualité, en accordant une 
large place aux questions d'épistémologie et de méthodologie. 

Intervenants : Prof. Vanessa Schwartz (University of Southern California); Prof. Jean-
François Staszak (UNIGE) ; Dr. Estelle Sohier (UNIGE) 

Langues : Français et anglais 

 

Mardi 9 octobre 2018 (14h-17h) 

14h15-15h45- Conférence de Vanessa Schwartz : "Pictures, Picturing and The Visualization of 
Knowledge in the 20th Century Human and Social Sciences", suivie d’une discussion 

15h45-17h- Atelier lecture : débat autour de trois articles de référence consacrés à la question 
du rôle conféré aux images dans la production de connaissance au 20ème siècle 

 

Soirée (19h15) 

Dîner au restaurant (Plainpalais) 

 

Mercredi 10 octobre 2018 (9h-17h) 

9h15-10h45 - Conférence d’Estelle Sohier et Jean-François Staszak : "L'image et l'effet de réel. 
Visualiser l'espace, l'histoire et la fiction", suivie d’une discussion 

11h-12h15- Atelier consacré aux documents visuels soumis par les organisateurs et les 
doctorant.e.s (1 document problématique par personne) extraits de leur corpus de recherche : 
enjeux méthodologiques et théoriques (1ère partie) 
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Déjeuner collectif 

14h-17h - Atelier consacré aux documents visuels soumis par les organisateurs et les 
doctorant.e.s (1 document problématique par personne) extraits de leur corpus de recherche : 
enjeux méthodologiques et théoriques (2ème partie) 

 

 

Limite du nombre de participant.e.s : 20 personnes 

Inscription prolongée jusqu'au 10 septembre auprès d'Estelle Sohier : Estelle.sohier@unige.ch 

Les références bibliographiques seront envoyées après l'inscription. 

mailto:Estelle.sohier@unige.ch

