PROGRAMME
13h40-14h10 Pierre Clément, LIRDHIST, Lyon 1
Yves Jeanneret, Culture et Communication, U. d’Avignon
« Connaissances, valeurs et pratiques sociales dans les sciences et leur enseignement » / « Peut-on sérieusement étudier les communications sociales ? »

14h10-14h30 Débat
14h30-15h10 Doctorants du cluster :
Emmanuel Anjembe, PACTE, Grenoble 2
Jérôme Michalon, MODYS, Saint-Etienne
Clémence Emprin, C2SO, ENS LSH

« Faire science sur les sciences : postures et expériences doctorales. »

15h10-15h10 Débat
18h30-21h00 « Science et écriture : tout un roman »

à la Librairie À plus d’un Titre
4, Quai de la Pêcherie, 69001 Lyon

Philippe Régnier, ISH, CNRS, Lyon 2
Baudouin Jurdant, U. Paris Diderot
Patrick Pajon, CRI, Grenoble 3 (sous réserve)

21h00 Brasserie lyonnaise
mercreDI 18
« La technique : un objet transversal, des approches contrastées »
Il s’agit d’examiner la manière dont un thème très présent dans le cluster
(le rapport à la technique) peut être questionné à partir de la confrontation
précise des approches.
Les études sur la technique ne sont ni récentes ni circonscrites à une discipline et au sein même d’une discipline les points d’entrée sont multiples. C’est
cette variété de points de vue parfois opposés que nous souhaiterions via cette
journée mettre en avant, tout en soulignant l’intérêt lui même de cette multiplicité d’approches.
L’idée dans la journée est de poser un ensemble de questions à tous les intervenants : Quel statut accordez-vous à la technique dans vos travaux et quel
en est l’enjeu épistémologique ? Comment se situe votre point de vue dans
votre champ disciplinaire ? Comment articulez-vous science et technique ?
La technique est-elle selon vous objet de science ou principe de science ?
Que perdrait-on à ne pas prendre en compte la technique ? Qu’auriez-vous envie
de dire d’important concernant la place qu’on accorde à la technique dans la
société et le savoir aujourd’hui ?

9h00-9h15 Accueil
9h15-9h45 Pierre Lamard, RECITS, UTBM
Introduction « Penser et mettre comme titre de son intervention Penser la technique pourquoi et comment ? »

9h45-10h40 Anne Françoise Garçon, Paris I Panthéon Sorbonne
Yves Lequin, UTBM
Michel Faucheux, STOICA, INSA de Lyon
Joëlle Forest Stocia, STOICA, INSA de Lyon
« La technique dans l’histoire »

10h40-11h00 Débat
11h00-11h40 Philippe Régnier, ISH, CNRS, Lyon 2 (sous réserve)
Philippe Geslin, Institut d’Éthnologie, UNINE (sous réserve)
« Humanisme et innovation technologique »

12h00-13h30 Déjeuner
13h30-14h10 Daniel Parrochia, IRPHIL, Lyon 3
Caroline Moricot, CETCOPRA, Paris I Panthéon Sorbonne
« Conception technologique dans le domaine spatial, pratiques aéronautiques »

14h10-14h30 Débat
14h30-15h10 Jean-Yves Toussaint, EVS-EDU, INSA de Lyon
Sophie Vareille, EVS-EDU, INSA de Lyon
Vincent Mangematin, ESE, UPMF
« Conception de la technique et management de l’innovation »

14h10-15h30 Débat
16h00-16h30 Petite collation

17h-00-19h30 Bilan général du cluster et débat d’orientation
(ouvert uniquement aux membres du cluster)

17h00-17h30 Allocution de Roger Fougères,
Conseiller Régional, Vice-Président de la Région Rhône-Alpes
chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche
Point sur la gouvernance/animation
Bilan synthétique des 6 projets
Discussion commune sur l’animation, la gouvernance, les structures du cluster,
les doctorants, les liens aux acteurs régionaux

mis en place et soutenu par

Contact : ludivine.raimondo@ens-lsh.fr

