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mardi	  3	  juillet	  

session	  1	  —	  Internationalisation	  de	  la	  recherche	  et	  analyse	  
comparée	  (14h-16h15)	  
Bettahar	  Yamina	   Les	  mobilités	  scientifiques	  dans	  l'espace	  euro-‐

maghrébin	  :	  entre	  incertitudes	  et	  défis	  
Feinblatt	  Eve	   Influence	  de	  la	  précaution	  sur	  les	  pratiques	  

d'expertise	  :	  une	  étude	  comparative	  Etats-‐
Unis/Europe.	  

Hanafi	  Sari	   Internationalisation	  de	  la	  Recherche	  Sociale	  Au	  
Liban	  

Maisonobe	  Marion	   L’émergence	  d’une	  communauté	  scientifique:	  foyers	  
géographiques	  et	  internationalisme	  scientifique	  Le	  
cas	  de	  la	  Réparation	  de	  l'ADN	  

Mosbah-‐Nathanson	  Sébastien	   Pratiquer	  les	  sciences	  humaines	  et	  sociales	  
aux	  Emirats	  ?	  

Session	  2	  —	  	  Innovation	  et	  incertitude	  dans	  la	  recherche	  
biomédicale	  (16h30-18h30)	  

Michalon	  Jérôme	   Un	  objet	  bien	  incertain.	  Le	  contact	  animalier	  aux	  
prises	  avec	  les	  épistémès	  médicales.	  

Minguet	  Guy,	  Langeard	  Chloé	   Le	  dépistage	  néonatal	  systématique	  de	  la	  
mucoviscidose	  en	  France:	  une	  perspective	  socio-‐
matérielle	  du	  diagnostic	  biomédical	  

Peerbaye	  Ashveen,	  Dagiral	  Eric	   Discuter	  de	  maladies	  incertaines	  :	  la	  
mobilisation	  des	  connaissances	  biomédicales	  dans	  
les	  forums	  dédiés	  aux	  maladies	  rares	  

Jacques	  Béatrice,	  Mignot	  Léo,	  Ragouet	  Pascal	   Implémentation	  d’une	  
innovation	  médicale	  et	  gestion	  de	  l’incertain	  :	  le	  cas	  
de	  la	  radiologie	  interventionnelle	  en	  cancérologie	  

Mercredi	  4	  juillet	  

Session	  3	  —	  	  Formation	  à	  la	  recherche	  et	  Enseignement	  
Technique	  et	  Scientifique	  (14h-16h15)	  

Faudiere	  Laetitia	   Analyse	  historique	  et	  sociologique	  des	  ingénieurs	  
diplômés	  par	  l'Etat	  (IGPDE)	  1934-‐1979	  

Grelon	  André	   Les	  écoles	  d’enseignement	  technique	  supérieur	  
catholiques	  en	  France	  

Marion	  Richard,	  Vinck	  Dominique	   Les	  cursus	  franco-‐chinois	  
d’ingénierie	  en	  Chine	  :	  quelle(s)	  formation(s)	  pour	  
les	  ingénieurs	  chinois	  de	  demain	  ?	  

Vinck	  Dominique	   Emmener	  ou	  pas	  les	  problématiques	  de	  son	  pays	  
lorsqu’on	  est	  un	  doctorant	  en	  mobilité	  

Zarama	  Gloria	   Les	  doctorants	  étrangers	  entre	  deux	  eaux	  Création	  
de	  liens	  entre	  groupes	  de	  recherche	  du	  Nord	  et	  du	  
Sud	  via	  la	  mobilité	  des	  doctorants	  

Session	  	  4	  —	  Questions	  théoriques,	  méthodologiques	  et	  
épistémologiques	  (16h30-18h30)	  

Argenti	  Gisela	   Revenir	  sur	  les	  tendances	  actuelles	  de	  la	  recherche	  
et	  son	  environnement	  	  :	  éléments	  pour	  la	  mise	  en	  
place	  d'une	  action	  intentionnelle	  et	  suivie	  sur	  les	  
systèmes	  de	  S&T	  

Dubois	  Michel	   La	  correspondance	  de	  R.K.Merton	  :	  retour	  sur	  les	  
premiers	  pas	  de	  la	  sociologie	  des	  sciences	  aux	  Etats-‐
Unis	  
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Grossetti	  Michel	   Critique	  de	  la	  masse	  critique	  
Milard	  Béatrice	   Réseaux	  de	  références	  et	  formes	  d’activité	  

scientifique	  à	  travers	  des	  publications	  de	  chimie	  

Jeudi	  5	  juillet	  

Session	  5	  —	  	  Controverses	  et	  objets	  sociotechniques	  (16h30-
18H)	  	  	  

Khelfaoui	  Mahdi	   Imprévisibilité	  dans	  les	  grands	  projets	  
technologiques:	  le	  cas	  de	  la	  centrale	  nucléaire	  de	  
Gentilly-‐1	  

Draetta	  Laura,	  Delanoë	  Alexandre	   	  Du	  «	  risque	  déchet	  »	  au	  risque	  
d’atteinte	  à	  la	  vie	  privée.	  La	  RFID	  à	  l’épreuve	  de	  
l’usage	  

Prével	  Maxime	   Les	  OGM	  agricoles	  entre	  sociologie	  des	  sciences,	  
rapports	  de	  force	  et	  incertitudes	  scientifiques	  

Ragouet	  Pascal	   La	  médiatisation	  des	  controverses	  scientifiques	  :	  un	  
atout	  pour	  le	  sociologue	  des	  sciences	  

Delanoe	  Alexandre,	  Draetta	  Laura	   La	  controverse	  comme	  facteur	  
d'émergence	  d'un	  champ	  de	  recherche	  technique	  et	  
scientifique.	  Le	  cas	  de	  la	  RFID	  et	  du	  risque	  d'atteinte	  
à	  la	  vie	  privée.	  

	  

Session	  6	  :	  organisation	  CR29	  (18h-18h30)	  

Vendredi	  6	  juillet	  

Session	  7	  :	  Politiques,	  programmation	  de	  la	  recherche	  et	  
mobilisations	  (14h-16h15)	  	  

Abdmouleh	  R.	   Représentations	  des	  risques	  environnementaux	  et	  
prise	  de	  conscience	  écologique	  en	  Tunisie	  (Le	  cas	  de	  
Sfax)	  

Gaye	  Sahite	   L'appropriation	  des	  médias	  sociaux	  en	  période	  de	  
crise	  pré-‐électorale	  :	  le	  cas	  du	  mouvement	  "Y'en	  a	  
marre"	  au	  Sénégal.	  

Girard	  Bérénice	   Science,	  politique	  et	  construction	  nationale	  :	  que	  
reste-‐t-‐il	  de	  l’Inde	  nehruvienne	  en	  ces	  temps	  
d’incertitude?	  

Rudolf	  Florence	   Les	  Plans	  Climat	  Energie	  Territoriaux	  (PCET)	  en	  
action	  :	  Les	  villes	  prises	  dans	  la	  tourmente	  du	  
changement	  climatique	  

Schultz	  E.	   Une	  agence	  de	  chercheurs	  :	  la	  création	  de	  l'Agence	  
Nationale	  de	  la	  Recherche	  en	  France	  

Session	  8	  :	  Incertitudes	  en	  Sciences	  et	  Technologies	  (16h30-
18h30)	  

Boisard	  Pierre	   Face	  à	  l’incertitude	  marchande,	  les	  communautés	  de	  
travail	  garantes	  des	  projets	  d’innovation	  

Deprins	  Dominique	   Du	  monde	  du	  probable	  à	  l’univers	  des	  data,	  quelles	  
probabilités	  pour	  penser	  l’incertain	  ?	  

Plutniak	  S.	   Agir	  vers	  un	  passé	  incertain	  :	  la	  prescription	  en	  
archéologie	  préventive	  

Renaud	  Chloé	   L’incertitude	  comme	  ressource	  de	  la	  collaboration	  ?	  
Villafuerte	  Susana	   La	  création	  en	  incertitude	  :	  une	  ressource	  dans	  le	  

travail	  quotidien	  de	  l’équipe	  technique,	  une	  
contrainte	  dans	  la	  pratique	  managériale	  des	  
théâtres	  d’opéra	  

	  
	  

	  


