Les Matinales de l’IFRIS
L’Institut Francilien Recherche Innovation Société (IFRIS), avec le soutien du Conservatoire
National des Arts et Métiers (CNAM) et de l’université Paris-Est (UPE), a le plaisir de vous
convier à la prochaine séance de sa Matinale. Conçus comme un lieu de débats et de
confrontations d’idées autour de résultats de recherche et de publications récentes, ces
rendez-vous mensuels sont l’occasion de rencontres privilégiées, et parfois inattendues,
entre les chercheurs de l’IFRIS et différents types d’acteurs (académiques, journalistes,
responsables de l’administration, membres de la société civile, …).

Programme
Jeudi 23 février 2017, de 9h30 à 11h00

Participation, innovation et démocratie technique
Le régime dominant de production des connaissances est aujourd’hui
majoritairement construit autour des activités industrielles ou économiques, des
politiques publiques et territoriales, mais aussi de l’engagement des acteurs
sociaux au sein de processus dit « d’innovation sociale» ou de «démocratie
technique».
Ces questions seront l’objet de nos débats à l’occasion de la publication de la revue
«Innovations» sur les technosciences en société (en français) https://www.cairn.info/revueinnovations-2017-1.htm et du «Journal of innovation» (en anglais) https://www.cairn.info/revuejournal-of-innovation-economics-2017- 1.htm qui explorent, tous deux, les différentes facettes de cette
« culture scientifique, technique et industrielle » et les enjeux de la mise en relation de l’activité
scientifique avec la société. Les travaux portent sur les différentes dimensions historiques, sociales et
politiques de la légitimation des savoirs scientifiques et techniques, de l’importance de la formation et
de la scolarisation, des formes de valorisation et de mobilisation des connaissances au travers d’outils
de communication en réseaux et les technologies numériques.

Après une présentation des articles par Jean Claude Ruano-Borbalan, le débat sera
introduit par :
▪ Saliha Hadna, Laboratoire HT2S Cnam, Ecole des mines de Nantes sur les modes de

fonctionnement et biais de gouvernance de l’autorité de sureté nucléaire française

▪ Yves Claude Lequin, UTBelfort-Montbéliard, abordera les enjeux de sa contribution (coécrite avec Pierre Lamard) autour des « éléments de démocratie technique»

L’entrée est libre mais l’inscription est obligatoire : rust@ifris.org
Accès :
Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM)
Attention : Exceptionnellement nous serons à l’amphithéâtre Robert Faure plan d'accès
292 rue Saint-Martin - 75003 PARIS (Métro Réaumur Sébastopol, lignes 3 et 11
)

En partenariat avec :

