Journées annuelles
du cluster regionales

LUNDI 16
18h30-21h00 « Aux frontières des recherches académiques sur
les sciences »
au CEDRATS (Centre de ressources sur les alternatives sociales)
Centre Michel-Marie Derrion,
27, montée Saint-Sébastien, 69001 Lyon
La soirée est l’occasion de rendre hommage à Gilbert François,
infatigable amateur de sciences
Mimmo Pucciarelli, CEDRATS
Igor Babou, C2SO, ENS LSH
Joëlle Le Marec, C2SO, ENS LSH
Yves Bonnardel, militant et chercheur libertaire et égalitariste
Association « Mais Pas Que », et associations de recherche militante
Groupe recherche action de Lyon (une association de jeunes sociologues)
Centre de documentation et de recherche sur la paix et les conflits (CDRPC)
Il s’agit d’un temps d’échange et d’inter compréhension pour élargir les communautés du cluster et des réseaux de recherche alternative invités sur la
base d’une exigence très précise, et très empirique. Quelles sont les questions
qui nous préoccupent et comment les partager ? Quelles sont les moyens mis
en œuvre pour réaliser ses recherches ? Comment allier exigence critique et rigueur ? Quels types de savoirs et savoir-faire en résultent et dans quelles communautés les discutons-nous ? Comment mettre en place des lieux d’échange
de ces savoirs et savoir-faire des scientifiques et des militants ? Comment se
pose la question de l’honnêteté dans nos milieux respectifs ? Enfin, comment
envisager sur le long terme des échanges entre institution et démarche autonome afin de proposer une culture ouverte ?

21h00 Bouchon lyonnais

mardi 17
« Rapports aux savoirs et pratiques scientifiques : les objets
complexes des études de sciences »
Les études de sciences ont multiplié les points de vue sur la recherche, et sur
les rapports aux savoirs. Cette diversité des points de vue sur la science peut
être assumée dans la recherche elle-même : on peut revendiquer la pluralité
d’approches qui portent la critique les unes des autres, contre certaines formes
de management de la production scientifique. Un des enjeux du cluster est de
développer un espace de coopération et de critique, espace réglé, soulagé des
enjeux concurrentiels qui transforment des approches en positions de défense
d’intérêts disciplinaires ou territoriaux.
Le principe de la journée repose sur l’activation de cet espace critique commun,
à partir d’un débat sur le spectre de nos objets et de nos questions.

9h00-9h30 Accueil
9h30-10h00 Dominique Pestre, Directeur d’étude, EHESS
Introduction « Quelles sciences, quels savoirs, quels lieux de production de savoir aujourd’hui ? Un contraste fort avec le moment de la guerre froide, du
keynésianisme et des États providence »

10h00-10h40 Dominique Vinck, PACTE, Grenoble 2
Marie-Angèle Hermitte, CNRS, EHESS
« Réarticuler nos disciplines pour comprendre la dynamique des sciences
aujourd’hui. Le cas des nanosciences et nanotechnologies » / « Le droit, mode
mineur d’apprivoisement des sciences et des techniques »

10h40-11h00 Débat
11h00-11h40 Bernard Miège, GRESEC, Grenoble 3
Joëlle Le Marec, C2SO, ENS LSH
« Le développement des études STS requiert des espaces publics de débat, une
réflexion épistémologique ouverte ainsi que la prise en compte des spécificités
de l’Information – Communication »

11h40-12h00 Débat
12h00-13h30 Déjeuner
mis en place et soutenu par

http://erstu.ens-lsh.fr

