Effets des organismes génétiquement modifiés sur la
biodiversité ou la santé humaine, déploiement des réseaux
sociaux ou des outils de quantification de soi dans nos vies
quotidiennes, promesses associées aux nanotechnologies, à
la robotisation ou à la biologie synthétique… Les sciences et
techniques sont partout. Leurs objets, leurs outils, leurs
méthodes façonnent le monde dans lequel nous vivons tout
comme elles ordonnancent, plus ou moins directement, nos
corps, nos mouvements, les façons dont nous faisons société.
Sources de normes, les sciences et techniques se déploient,
elles-mêmes, dans des espaces, des temps, des sociétés au
sein desquels le droit, mais aussi l’éthique ou encore les
normes techniques se distinguent comme autant de régimes
d’énonciation conçus sur un registre normatif.
Convaincu que la multiplicité des regards disciplinaires peut
apporter un nouvel élan à l’étude des liens qui unissent
normes, sciences et techniques, l’Institut des sciences
humaines et sociales du CNRS a soutenu, en 2016, la
création du GDR n° 3769 « Normes, Sciences et
Techniques ».
Ce colloque inaugure les travaux de notre groupement de
recherche. Il nous offre l’opportunité de commencer à tisser
les liens qui vont se déployer durant les cinq prochaines
années.
Articulé autour de 4 grands axes de réflexions, il sera
l’occasion, pour les chercheurs du GDR, d’échanger leurs
points de vue sur :
- les pratiques scientifiques et techniques qu’ils analysent,
- leurs lectures des grands textes frontières qui encadrent
le développement des sciences et techniques,
- les concepts mobilisés dans leurs champs de recherches,
- les approches théoriques que l’interdisciplinarité peut
éclairer d’un jour nouveau ;
Nous remercions le professeur Susan Silbey pour sa
participation au lancement de nos travaux.
Comité scientifique : Virginie Albe, Estelle Brosset, Rafael
Encinas de Munagorri, Volny Fages, Jean-Noël Jouzel,
Stéphanie Lacour, Brice Laurent, Olivier Leclerc, Ashveen
Peerbaye, Jérôme Pélisse, Arnaud Saint-Martin et Étienne
Vergès.
Partenaires : Institut des Sciences Sociales du Politique,
Ecole Normale Supérieure de Cachan, Institut d’Etudes
Avancées de Paris et GDR « Normes, Sciences et
Techniques »

Pour venir :
Hôtel de Lauzun
(Institut d'études avancées de Paris)
Adresse : 17 quai d'Anjou, 75004 Paris
Métro : Sully-Morland (ligne 7), Saint-Paul (ligne 1)
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En cas d’urgence, contacter
Stéphanie Lacour au 06 45 07 37 72

	
  
Informations pratiques :
gdr.nost@gmail.com
Site internet : www.nost.fr	
  

NB : Les parquets de l’hôtel de Lauzun étant classés, le port de chaussures à
talons aiguilles y est interdit.
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30 et 31 mai 2016
Institut d’études avancées
de Paris
Hôtel de Lauzun
Inscriptions obligatoires dans la limite
des places disponibles : 	
  
http://goo.gl/forms/9ScdtjmCD8

Lundi 30 mai
9h – accueil café

15h30 – Discussion générale sur les ateliers
et le fonctionnement du GDR « Normes,
Sciences et Techniques »

9h30 – Ouverture du colloque
- Didier Torny, directeur scientifique adjoint INSHS CNRS
- Etienne Vergès et Rafael de Munagorri, directeurs du GDR
Droit, Sciences et Techniques (2007-2011 et 2011-2015)
- Stéphanie Lacour, directrice du GDR NoST

17h - Conférence invitée de
Susan Silbey

10h30 – Table ronde n°1
Une pratique : la publication scientifique

"The Illusion of Accountability: Trust
and Surveillance in the Cultures of
Science"

Eclairage par David Pontille, sociologue, directeur
de recherche CNRS Ecole Mines Paristech (CSI)
« La signature indéchiffrable : un éclairage
sociologique sur l’attribution des publications
scientifiques »

Leon and Anne Goldberg Professor of Humanities,
Professor of Sociology and Anthropology, and
Professor of Behavioral and Policy Sciences, Sloan
School of Management at the Massachusetts Institute
of Technology
Docteur honoris causa de l’ENS Cachan

Discussion lancée par :
Rafael Encinas de Munagorri, juriste, professeur des Universités
Nantes (DCS)
Marianne Noel, sociologue-historienne, doctorante (LISIS)
Volny Fages, historien, maître de conférences ENS Cachan
(IDHE.S)

12h – repas

13h30 - Table ronde n°2
Un texte frontière : la Charte de
l’environnement

9h30 – Table ronde n°3
Un concept : la maladie
Eclairage par Mathieu Montalban, économiste,
Maître de conférences Bordeaux (GRETHA)
« La « maladie mentale » : approche
économique de la construction sociale des
maladies et des marchés »
Discussion lancée par :
Estelle Brosset, juriste, maître de conférences Aix en Provence
(CERIC)
Virginie Albe, chercheure en éducation, Professeure des
Universités ENS Cachan (ISP)

11h – pause café

Introduction par Pierre-Paul Zalio, président de
l’ENS Cachan

11h30 - Table ronde n°4
Une approche théorique : l’internormativité

18h 30 – Cocktail

Eclairage par Gabriel Galvez-Behar, historien,
Maître de conférences, Lille, IRHIS
« Pasteur, une histoire économique des mondes
savants »
Discussion lancée par :
Brice Laurent, sociologue, chercheur à l’école Mines Paristech
(CSI)
Pauline Barraud de Lagerie, sociologue, maître de conférences
Paris Dauphine (IRISSO)
Olivier Leclerc, juriste, chercheur CNRS Saint Etienne
(CERCRID)

Eclairage par Philippe Billet, juriste, Professeur des
universités Lyon III (EDPL)
« Le dommage écologique dans la gadoue :
débats juridiques autour du principe pollueur
payeur »
Discussion lancée par :
Ashveen Peerbaye, sociologue, maître de conférences à l’UPEM
(IFRIS)
Delphine Loupsans, politologue, chargée de mission "acteurs et
territoires", Action scientifique et technique de l’ONEMA
Jean-Noël Jouzel, sociologue, chercheur à Sciences Po. (CSO)

Mardi 31 mai

15h– pause café

	
  

