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Présentation de la journée :
En cinq années, la communauté scientifiques du cluster 14 « Enjeux et Représentations des Sciences, des Technologies et de leurs Usages » s’est enrichie
du travail et du partage avec de jeunes chercheurs doctorants associés aux
projets du cluster.
Actuellement, quelques uns ont déjà soutenu leur thèse, d’autres, les plus
nombreux, sont au travail depuis deux à trois ans et ont parfois développé
un dialogue tout à fait stimulant sur l’enquête auprès des chercheurs. Les
nouveaux venus, inscrits depuis la rentrée intègrent la communauté au
moment où celle-ci se transforme, puisque les clusters sont remplacés par
des communautés académiques de recherche (ARCs) nées d’un changement d’orientation de la politique de recherche régionale, qui suit d’autres
logiques que celle des dynamiques de recherche proprement dites. Nous avons
au cours de ces cinq années, partagé une réflexion collective sur l’espace
académique et intellectuel des études de sciences. Cette réflexion intègre
les transformations qui affectent les pratiques de recherche, notamment
les modes de production et de circulation des savoirs, et les liens entre la
recherche et les instances politiques.
Ces cadres sont des conditions de la pratique mais aussi des objets qui
peuvent être intégrés à des questionnements académiques autonomes sur les
temps et les espaces de la recherche scientifique.
Au moment où malheureusement le cluster disparaît et où ses programmes
sont réintégrés dans les communautés académiques thématiques qui sont en
train de se constituer, notamment celle qui portera sur la culture (ARC 5),
l’espace de partage que constituent les études des sciences apparaît quant
à lui comme une réalité académique à tous les niveaux de la pratique :
recherches doctorales, travail dans les laboratoires et les équipes, vie des
réseaux, recherche sur projets, etc.
Cette année encore, nous souhaitons, avec la présentation des recherches
doctorales en cours dans le cluster « Enjeux et Représentations des Sciences,
des Technologies et de leurs Usages », discuter les objets et les frontières de la
construction d’une pluralité de points de vue sur les sciences.
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9h 30 - 10h 00 Accueil
10h 00 - 10h 15 Simon Gouz, discours introductif et modérateur de
la matinée, Lirdhist, Université Claude Bernard-Lyon 1,
thèse soutenu il y a un an
Les communicants :

10h 15 - 10h 30 Olivier Quéré, Science Po Lyon
10h 30 - 10h 45 Clémence Emprin, Centre Norbert Elias, ENS de Lyon
10h 45 - 11h 00 Pierre Saint-Germier, CESC, ENS de Lyon
11h 00 - 11h 15 Pause
11h 15 - 11h 30 Emmanuel Anjembe, PACTE, Université Grenoble 2
11h 30 - 11h 45 Anouck Flamant, Science Po Lyon
11h 45 - 12h 15 Échanges
12h 15 - 14h 00 Pause déjeuner
14h 00 - 14h 15 Jérôme Michalon, modérateur de l’après-midi,
Mo.dy.s, Université Saint-Étienne
Les communicants :

14h 15 - 14h 30 Angélique Moreau, LEPS, Université Lyon 1
14h 30 - 14h 45 Brice Poreau, S2HEP, Université Lyon 1
14h 45 - 15h 00 Cyrille Bodin, GRESEC, Université Grenoble 3
15h 00 - 15h 15 Claire Polo, ICAR, Université Lyon 2
15h 15 - 15h 30 Pause
15h 30 - 16h 10 Céline Battaia, GRESEC, Université Grenoble 3

Mary Charoud, GRESEC, Université Grenoble 3

16h 10 - 16h 40 Échange
16h 40 - 17h 00 Conclusion par Joëlle Le Marec
17h 00 - 17h 30 Cocktail

Contact : ludivine.raimondo@ens-lyon.fr

