PROGRAMME

journée d’étude
édition et diffusion
des études
de sciences

de 9h00 à 17h30

salle f106

à l’école Normale Supérieure de Lyon
Site descartes, 15 parvis rené descartes, 69007 Lyon

Présentation de la journée :
Le domaine dit «Sciences Technologies et Société» (STS) qui a émergé en
France à la fin des années 70, a généré une production éditoriale caractérisée par une tension entre la critique des sciences par les chercheurs, la
vulgarisation et la production de connaissances académiques en sciences
humaines et sociales sur les sciences constituées en objet.
Ce dernier pôle, celui des études de sciences, développe l’édition et la
diffusion de travaux proprement académiques, sous des formes éditoriales
diverses, qui sont souvent nourries dans leur conception par les questions
et des enjeux relatifs aux relations entre sciences et société.
L’édition des études de sciences est donc une pratique des chercheurs
engagés dans la diffusion de leurs travaux, et un nouvel objet repris dans
l’exigence de questionnement qui habite ces études.
Lors de cette journée, interviendront des acteurs de l’innovation éditoriale
en sciences sociales, de la production et de la création éditoriale dans
les études de sciences (nouvelle revue, collection éditoriale, portail de
diffusion de la recherche, constitution d’une communauté internationale
par l’édition), ainsi que des chercheurs développant des recherches sur
l’édition à propos de sciences.
Cette journée est organisée par le cluster de recherche régional « Enjeux et
représentations des sciences, des technologies et de leurs usages » à l’occasion
de la présentation de la collection créée aux Éditions des Archives Contemporaines (distribuée par Vrin), avec le soutien de la Région Rhône-Alpes.
mis en place et soutenu par

http://erstu.ens-lsh.fr

PROGRAMME

9h 00 - 9h 30 Accueil
9h 30 - 10h 00 Joëlle Le Marec

ENS de Lyon, Centre Norbert Élias - C2So,
directrice de la collection « Enjeux et représentations des
sciences, des technologies et de leurs usages »

10h 00 - 10h 45 Gerardo Bautista

directeur des Éditions des Archives Contemporaines

10h 45 - 11h 30 Dominique Vinck

Université Pierre Mendès-France, Grenoble 2,
laboratoire PACTE, directeur de la Revue d’Anthropologie des
Connaissances

11h 30 - 12h 15 Yves Winkin

ENS de Lyon, Centre Norbert Élias - C2So,
directeur de collection au Seuil

12h 15 - 14h 00 Pause déjeuner
14h 00 - 14h 45 Bernard Schiele
UQAM, laboratoire CIRST,
directeur de plusieurs ouvrages chez Springer Editions

14h 45 - 15h 30 Pierre Mounier
directeur adjoint du CLEO et membre du comité de rédaction
de revues.org

15h 30 - 16h 15 Dominique Cartellier
Université Stendhal, Grenoble 3, GRESEC

16h 15 - 17h 00 Igor Babou
ENS de Lyon, Centre Norbert Élias - C2So

17h 00 - 17h 30 Petite collation

Contact : ludivine.raimondo@ens-lyon.fr

