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LE GDR NOST

Créé en janvier 2016, le groupement 
de recherche « Normes, Sciences et 
Techniques » (GDR NoST) s’est donné pour 
mission mettre en réseau les activités des 
équipes membres afin d’engendrer un 
renouvellement des problématiques liées aux 
normativités à l’œuvre dans le domaine des 
sciences et techniques. Durant ces six années, 
le GDR a cherché à enrichir les travaux 
sur les normes et les normativités dans les 
sciences et techniques en associant juristes, 
sociologues, économistes, philosophes, 
historiens anthropologues dans un groupe 
de recherche résolument interdisciplinaire, 
de manière à mettre en évidence les 
diverses logiques qui sont à l’œuvre dans 
l’encadrement des sciences et techniques. 

Articulés autour d’ateliers pilotés par des 
chercheurs de disciplines différentes, nos 
travaux ont exploré tout à la fois des ob-
jets et pratiques du champ des sciences et 
techniques – l’aliment, l’homme en transfor-
mation ou encore le numérique et l’action 
publique – et des concepts ou encore des 
positions théoriques mobilisés et étudiés 
par les disciplines de sciences humaines et 
sociales, tels que la critique (du droit comme 
des sciences), le consensus ou encore le 
pluralisme. C’est au croisement de ces deux 
mouvements que sont articulées les théma-
tiques de ce colloque. 

DE L’IMMATÉRIEL AUX CORPORÉITÉS :  
VARIATIONS SUR LE PLURALISME 
DES NORMES, DES SCIENCES ET DES 
TECHNIQUES

9h30. L’impératif de la sobriété numérique

Fabrice FLIPO 
Professeur de Philosophie à l’Institut Mines-
Telecom BS/LCSP Université de Paris

10h. L’ISO à l’épreuve de ses normes. De la 
conception à l’usage

Philippe SCHÄFER 
Professeur associé en sciences de gestion, 
Excelia Business School

Vincent HELFRICH 
Professeur en sciences économiques, Excelia 
Business School

Jérôme LAMY 
Chercheur CNRS en sociologie et histoire des 
sciences, Université de Toulouse Jean Jaurès

10h30. Le Neurodroit : Entre critique du 
droit et des sciences et pluralisme normatif 
des sciences et techniques

Ali KHALIFE 
Masterant en droit de l’Université Catholique 
de Louvain

Bertrand RENARD 
Chercheur en Criminologie à l’Institut 
National de Criminalistique et de 
Criminologie  
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11h. Pause

11h15. L’aliment à l’épreuve du pluralisme 
normatif : liaisons et déliaisons du corps 
physique, du corps social et du corps 
symbolique

Gervaise DEBUCQUET 
Professeure en sciences sociales, Audencia 
Business School de Nantes

Alessandra DI LAURO 
Professeure de droit, Université de Pise

11h45. L’utilisation des échantillons et des 
données en matière médicale et pénale, une 
comparaison pertinente ?

Florence BELLIVIER 
Professeure en droit privé, Université Paris-
Nanterre

Christine NOIVILLE 
Directrice de recherche CNRS, Université 
Paris I Panthéon Sorbonne

12h15. Discussion générale

12h45. Pause déjeuner

DES MATÉRIAUX BRUTS AUX SAVOIRS 
PARTAGÉS : APPROCHES CRITIQUES 
DES NORMES, DES SCIENCES ET DES 
TECHNIQUES

14h. Les mains dans la poudre : approche 
critique de normativités incertaines

Lise CORNILLEAU 
Maitresse de conférences en sociologie, 
Université Versailles Saint-Quentin

Cynthia COLMELLERE 
Maitresse de conférences en sociologie, Ecole 
Centrale Supélec 

Stéphanie LACOUR 
Directrice de recherche CNRS, Ecole Normale 
Supérieure Paris-Saclay 

14h30. L’humain en transformation à 
l’épreuve du terrain des biohackeurs

Biber LEE 
Masterant en droit de l’Université Catholique 
de Louvain

Bertrand RENARD 
Chercheur en Criminologie à l’Institut 
National de Criminalistique et de 
Criminologie  

15h. La « vidéo-justice » : la procédure pénale 
à l’ère de la vidéo

Jerôme LEBORNE 
ATER doctorant en droit de l’Université de 
Toulon

15h30. Pause

16h. La qualité d’auteur à l’épreuve des 
publications scientifiques médicales

Elodie MÉCHIN 
Maîtresse de conférences en droit privé, 
Université Jean Monnet Saint-Etienne

Nelly NOTO-JAFFEUX 
Enseignante chercheure en droit privé, 
Université Grenoble Alpes

16h30. Les enjeux de la diffusion 
dématérialisée du droit : de la numérisation 
des textes à l’ordonnancement des savoirs

Margo BERNELIN 
Chercheure CNRS en droit, Université de 
Nantes 

17h. Discussion générale 

17h30. Clôture de la journée
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