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OUVERTURE DES QUATRIÈMES RENCONTRES 
DU LABEX HASTEC  

PAR MICHELLE BUBENICEK, 
DIRECTRICE DE L’ÉCOLE 

Mesdames, Messieurs, Chères et chers collègues, je suis très heureuse 
d’accueillir aujourd’hui à l’École nationale des chartes les 4es Rencontres du 
Labex HaStec, consacrées aux programmes et publications, ainsi qu’à des 
portraits de jeunes chercheurs, ces rencontres ayant en effet pour but, chaque 
année, de présenter, en une vision panoramique, plusieurs des projets le plus 
importants et les plus transversaux du Labex. 
 
Je me félicite que la rencontre puisse se tenir à l’École des chartes, dans la 
mesure où le laboratoire de recherche de l’École, le centre Jean-Mabillon, est, 
depuis l’origine, membre d’HaStec, vaste construction qui réunit aujourd’hui 
quelques vongt laboratoires et trois établissements, dont les Archives 
nationales et le Campus Condorcet. J’observe avec beaucoup d’intérêt que le 
Labex nous permet non seulement de retrouver, autour de projets communs, 
un certain nombre de partenaires de notre ComUE Paris-Sciences & Lettres,  
parmi lesquels nos amis de l’EPHE, de l’ENS et l’EHESS, mais aussi de 
continuer à entretenir des partenariats scientifiques en dehors de la ComUE, 
ce qui est aussi très bienvenu, le but des regroupements universitaires n’étant 
nullement de casser des collaborations qui fonctionnent bien et donnent toute 
satisfaction. C’est ainsi que peuvent par exemple se poursuivre, dans le cadre 
du Labex, de beaux projets de l’École des chartes en partenariat avec les 
Archives nationales, l’IRHT ou encore le LAMOP de Paris I. 
 
Concernant l’École, je me permets de rappeler que la quasi-totalité des 
directeurs d’études est rattachée, à titre individuel, à Hastec, et contribue 
ainsi à son activité dans plusieurs axes, en particulier l’axe 1 « compétences et 
savoirs », mais aussi les axes 2 (savoirs scientifiques), 4 (techniques 
intellectuelles et spirituelles), 5 (commentaire) et 7 (cultures savantes 
numériques). C’est, du reste, au titre de l’axe 1 qu’interviendront cet après-
midi nos collègues Olivier Guyotjeannin, Olivier Canteaut et Olivier Poncet, 
pour une communication autour de la fabrique de l’écrit dans l’Europe 
médiévale et moderne. 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée de travail, dont je ne 
doute pas, au vu du très beau programme qui a été établi, qu’elle sera riche et 
fructueuse. 
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