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 sixième séance de ses Matinales. 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 27 novembre, de 11h00 à 13h00
Le Gouvernement des technosciences
Plusieurs chercheurs de l’IFRIS ont contribué à un ouvrage collectif décrivant comment le
progrès technique et ses effets sociaux et environnementaux ont été gérés depuis l'aprèsguerre dans le monde. Cet ouvrage analyse, de 1945 à 2014, la mutation des technosciences,
de l'ordre économique et financier, des écosystèmes. Ses auteurs partent des nœuds de
pouvoir et observent comment se sont reconfigurés les rapports entre États, société civile et
marchés dans toutes sortes d'espaces de gouvernement, légaux comme scientif iques,
politiques
comme
économiques,
locaux
comme
globaux.
S'appuyant sur des études documentées - transformations du gouvernement des substances
chimiques, des thérapies et de la santé publique, du changement climatique, de
l'environnement et de la biosphère, de la “faim dans le monde”, de l'eau, etc. -, cet ouvrage
soulève aussi des questions plus théoriques : la complexité de ce qu'il faut entendre sous le
vocable “néolibéral”, ce qu'implique penser en termes de gouvernement, le rôle central du
calcul coût/bénéfice dans le gouvernement du progrès. Il revient enfin sur ces manières de
gérer les hommes et les choses qui se donnent souvent aujourd'hui comme inéluctables et
transparentes, reposant sur l'expertise et l' “efficience”, et faisant appel - ironie suprême - à la
“participation” des populations, à leur engagement et leur devoir de s'adapter.

Dominique Pestre, Historien des sciences, directeur d'études à l'EHESS et chercheur au
Centre Alexandre Koyré, présentera et discutera cet ouvrage en compagnie de :
• Yves Sintomer, Professeur de science politique, Membre de l’Institut Universitaire de
France.
• Laurent Jeanpierre, Professeur de science politique, chercheur au CSU-CRESPPA
(CNRS/Université de Paris 8).

En partenariat avec :

L’inscription est obligatoire : prountzou@ifris.org
Accès :
8 rue d'Athènes, 75009 Paris (plan d'accès)

