
Fractures et soudures 
ou la modernité en restes

Les risques technologiques de long terme, les catastrophes 
naturelles ou industrielles, les innovations disruptives 
brutales, les pannes, les épidémies et les guerres font irruption 
dans les mondes vécus et y constituent des « fractures ». 
Concomitamment, la maintenance des systèmes techniques, 
l’action publique routinière, le travail des invisibles et des 
petites mains, l’innovation sociale et solidaire, le bricolage, 
le détournement, les ruses des usages sont autant d’activités 
sociales et techniques qui sont les « soudures » de la part 
peu visible de nos sociétés. Ces phénomènes reçoivent 
actuellement une attention grandissante par des analyses en 
sciences humaines et sociales attentives aux transformations 
contemporaines et peu enclines à adopter l’idée d’une « fin de 
l’histoire », et c’est tout particulièrement le cas dans les STS et 
autres studies. L’école thématique 2019 voudrait donc offrir aux 
participant·e·s la possibilité d’une réflexion approfondie sur ces 
travaux comme sur les situations qu’ils ou elles analysent.

La période actuelle réclame de penser à nouveaux frais ce qu’on 
peut appeler des dynamiques de fractures : l’anthropocène et le 
changement climatique, l’érosion de la biodiversité, les « crises 
des ressources » et crises sanitaires globalisées, les politiques 
d’austérité, l’explosion des inégalités visibles et moins visibles, 
la situation géopolitique, les guerres militaires et commerciales, 
ou encore les mouvements migratoires. Mais il convient aussi 
de penser leurs envers dans les pratiques de soudure, qu’elles 
soient choisies ou subies : nouveaux collectifs et militantismes 
en ligne, maintenance, alternatives « en acte », mobilisations et 
innovations sociales, décroissance et récup’, formes de vie dans 
les ruines ou après les catastrophes, lutte contre la précarisation 
du travail et des formes de vie, production de techniques et 
de savoirs avec « des bouts de ficelle », développement de « 
communs » ou de différentes formes d’économies sociales et 
solidaires.

Au-delà d’un inventaire nécessaire de ce qui fait fracture et 
soudure, il s’agit donc d’avancer vers la formation d’un espace 
de discussion scientifique des catégories, des théories de 
longue ou de moyenne portée et des visions du monde qui sont 
proposées pour penser les situations et constituer les prises 
intellectuelles nécessaires. Le thème de l’école thématique « 
Fractures et ruptures » invite donc les participant·e·s à s’inscrire 
dans ces réflexions avec trois manières au moins d’y entrer.

Sara Aguiton
Marc Barbier

Rendez-vous au Golden Tulip 
6 Place Henri Verneuil, Marseille

du 18 au 21 juin 2019



- Bus 82S direction Pharo Catalans, 
descendre à Hangar J1

RESTAURANT

Le mercredi soir, vous êtes tous conviés au 
restaurant « Le Lamporo » qui se situe 4 place 
Lenche 13002 Marseille. 

En cas de problème contactez :

Lynda Silva : Lynda.Silva@u-pem.fr

Marc Barbier : marc.barbier@inra.fr

   06 79 03 48 04

PROGRAMME ÉCOLE THÉMATIQUE 
DE MARSEILLE 2019

Mardi 18/06 Mercredi 19/06 Jeudi 20/06 vendredi 21/06

08H40-09H30 Key-Note
Julie Trottier

Key-Note 
Thom Davies

Key-Note 
Jérôme Denis David 

Pontille09H30-10H20

10H20-10H40 Pause café Pause café Pause café

10H40-11H30
Atelier 1 

(G1)
Atelier 2 

(G2)
Atelier 2 

(G1)
Atelier 3 

(G2)
Atelier 3 

(G1)
Atelier 1 

(G2)
11H30-12H20

12H20-14H00 Déjeuner Déjeuner Déjeuner

14H00-14H50
Gabriel 
Alcaras

Jeanne 
Perrier

Cecilia 
Passanti

Fiona 
Panziera

Cyril 
Fiorini

Maël 
Goumri

14H50-15H40
Kamil 

Ghouati
Justyna 
Moizard

Claire Le 
Renard

Valentin 
Thomas

Retour des Ateliers15H40-16H00 Pause café

Temps libre

16H00-16H50
Marianne 

Noël
Léo 

Magnin

16H50-17H30
Mathias 
Roger

Jeanne 
Oui Conclusion

17H30-18H20 Arrivée des 
participants  

Théo 
Moreau

Ange 
Pottin

Fin de l’école 
thématique

19H00 Temps libre

20h00 Cocktail dinatoire
sur la terasse de l’hotel

Dîner au restaurant 
« Le Lamporo » 

- T2 ou T3 direction Arenc le  Silo, 
descendre à Euroméditerranée 
Gantes

- M2 direction Bougainville 
descendre à Joliette 

Golden Tulip 
6 Place Henri 
Verneuil, Marseille

Le Golden Tulip se 
trouve entre 15 et 20 
minutes de la gare de 
Marseilles Saint-Charles. 
Pour vous y rendre :


