
Journées doctorales du DIM IS2-IT
7 et 8 septembre 2015

Conservatoire National des Arts & Métiers (CNAM), Paris Salle 
des Conseils (accès 37, 1er étage) - Salles 31.2.87 et 35.1.53

Présentation

De 2011 à 2015, le DIM IS2-IT (http://dim-is2it.com/) aura financé 24 bourses doctorales. Afin 
de faire un état des recherches développées au sein de ce programme régional, le DIM organise 
des journées doctorales qui réuniront les doctorants bénéficiaires et leurs directeurs d’étude. Les 
présentations et les discussions nous permettront de faire un point sur les travaux développés 
dans les trois grands axes de recherche du DIM : les processus d’innovation en société, la 
transformation des régimes et institutions de production de connaissances, la gouvernance 
globale et les échelles de gouvernement par la science. Seront présentés lors de ces journées par 
les doctorants un projet d’article, un chapitre de la thèse, une enquête, le point sur une question 
théorique.

Des ateliers seront par ailleurs organisés pour débattre de questions pertinentes ou de visions 
prospectives du DIM IS2-IT portant sur l’innovation, les sciences, et les techniques en société, 
notamment dans le contexte régional francilien.

Comité scientifique

Rigas Arvanitis, Matthieu Baudrin, Margo Bernelin, Benoit Dauguet, Pierre-Benoit Joly, 
Fabrizio Li Vigni, Benjamin Raimbault, Julie Rust, Dominique Vinck, Thomas Watkin

Organisation

Entrée libre, mais inscription obligatoire auprès de : Georgia Prountzou (prountzou@ifris.org)

DIM IS2-IT
INNOVATION, SCIENCES
 TECHNIQUES, SOCIÉTÉ



Programme
lundi 7 septembre
CNAM, Salle des Conseils (accès 37, 1er étage) 

09h45-10h10  Ouverture / Introduction

10h15-12h15  Session 1. Dynamique de productions : savoirs, technologie et marché
Présidence : Dominique Vinck (sous réserve)

Mathieu Baudrin, sociologie, Mines Paris-tech, CSI 
« La dynamique des lobbies européens : Co-construction d’un groupe d’intérêt, d’une 
technologie et de l’espace européen. »

Tristan Berger, droit, Université Paris-Sorbonne, ISCC 
« Entre démocratie et technocratie des risques technologiques : l’enjeu du 
gouvernement de l’information  »

Fabrizio Li Vigni, sociologie, EHESS, GSPR 
« La modélisation et la simulation dans les sciences de la complexité »

Benjamin Raimbault, sociologie, Université Paris-Est, LISIS 
« Pour une approche matérielle des promesses : le cas de la méthionine »

12h15-13h30  Pause déjeuner 

13h30-15h30  Session 2. Etudes de controverse : cadrage, discours et construction de la preuve
Présidence : Madeleine Akrich  (sous réserve)

Laura Barbier, sociologie, Université Paris-Descartes, CERMES3 
« La construction de la preuve sur les pathologies environnementales autour des 
sites nucléaires : analyse comparée Sellafield / La Hague »

Wei-Yi Chien, sociologie, Université Paris-Sorbonne, GEMASS 
« Le débat sur la congélation d’ovocytes en France : quelle transition? » 

Helen Etchanchu, Management / Gestion, ESSEC 
« How institutions matter for frame amplification: Framing shale gas in relation to an 
energy transition »

Benoît Dauguet, sociologie, EHESS, Centre Alexandre Koyré 
« Evaluation environnementale et équivalence écologique : objectivisation du social par 
l’objectivation de la nature ? »



15h45-17h15 Ateliers

Atelier 1 (salle 31.2.87)
Comment les STS participent à la production de nouvelles formes de gouvernement et 
de leur contestation dans le domaine des sciences et des techniques

Atelier 2 (salle 35.1.53)
Etudes des sciences et échelles de gouvernement

mardi 8 septembre
CNAM, Salle des Conseils (accès 37, 1er étage) 

9h00-11h00  Session 3. Innovation scientifique et innovation sociale : savoirs, techniques et 

institutions.
Présidence : Stéphanie Lacour (sous réserve)

Axel Lagnau, management, Université Paris-Est, LISIS 
« Cadrages et débordements dans le champ technologique de la fabrication additive  » 

Maité Juan, sociologie, CNAM, LISE 
« Les expérimentations collectives au prisme des philosophies sociale et politique de 
John Dewey et Nancy Fraser »

Jessica Thomas, sociologie, Université Paris-Est, LISIS 
« Etude sociale des dynamiques de production et de diffusion des savoirs dans les 
transitions agroécologiques »

Victor Geneves, sociologie, ENS Cachan 
« L’expert-témoin : contribution à l’étude d’une dialectique »

11h00-11h30  Pause

11h15-13h00 Session 4. Nouvelles gouvernementalité des questions de santé et de médecine
Présidence : Maurice Cassier (sous réserve)

Jean-François Caremel, sociologie, EHESS, CERMES3
« Le renouveau « humanitaire » des politiques de la faim au Sahel, (ou) comment 
la malnutrition est entrée dans la santé globale, Une petite anthropologie de la 
biomédicalisation de la faim au Niger. »



Mady Malheiros Barbeitas, sociologie, EHESS, CERMES3 
« Le modèle d’innovation pour les maladies négligées : le cas des leishmanioses en 
Amérique Latine »

Raphael Albospeyre Thibeau, sociologie, EHESS, CERMES3
« Les prises en charges cliniques du développement sexuel atypique en France : compte-
rendu et analyse d’une expérience de « séminaire de témoins »

13h00-14h15 Déjeuner

14h15-14h45 Présentation des nouveaux doctorants

14h45-16h15  Ateliers

Atelier 1  (salle 31.2.87)
Comment les STS participent à la production de nouvelles formes de gouvernement et 
de leur contestation dans le domaine des sciences et des techniques

Atelier 2 (salle 35.1.53)
Etudes des sciences et échelles de gouvernement



Liste des communications et auteurs 
Laura Barbier, sociologie, Université Paris-Descartes, CERMES3 : « La construction de la preuve sur 
les pathologies environnementales autour des sites nucléaires : le cas de Sellafield »

Matthieu Baudrin, sociologie, Mines Paris-tech, CSI :  « La dynamique des lobbies européens : Co-
construction d’un groupe d’intérêt, d’une technologie et de l’espace européen. »

Tristan Berger, droit, Université Paris-Sorbonne, ISCC :  « Entre démocratie et technocratie des 
risques technologiques : l’enjeu du gouvernement de l’information »

Jean-François Caremel, sociologie, EHESS, CERMES3 :  « Le renouveau « humanitaire » des politiques 
de la faim au Sahel, (ou) comment la malnutrition est entrée dans la santé globale, Une petite 
anthropologie de la biomédicalisation de la faim au Niger. »

Wei-Yi Chien, sociologie, Université Paris-Sorbonne, GEMASS : « Le débat sur la congélation d’ovocytes 
en France : quelle transition? » 

Benoît Dauguet, sociologie, EHESS, Centre Alexandre Koyré :  « Evaluation environnementale et 
équivalence écologique : objectivisation du social par l’objectivation de la nature ? »

Helen Etchanchu, Management / Gestion, ESSEC : « How institutions matter for frame amplification:  
Framing shale gas in relation to an energy transition »

Victor Geneves, sociologie, ENS Cachan : « L’expert-témoin : contribution à l’étude d’une dialectique »

Maité Juan, sociologie, CNAM, LISE :  « Les expérimentations collectives au prisme des 
philosophies sociale et politique de John Dewey et Nancy Fraser »

Axel Lagnau, sociologie, Université Paris-Est, LISIS : « Cadrages et débordements dans le champ 
technologique de la fabrication additive »

Fabrizio Li Vigni, sociologie, EHESS, GSPR :  « La modélisation et la simulation dans les sciences de 
la complexité »

Mady Malheiros Barbeitas, sociologie, EHESS, CERMES3 :  « Le modèle d’innovation pour les maladies 
négligées : le cas des leishmanioses en Amérique Latine »

Benjamin Raimbault, sociologie, Université Paris-Est, LISIS :  « Pour une approche matérielle des 
promesses : le cas de la méthionine »

Raphael Albospeyre Thibeau, sociologie, EHESS, CERMES3 :  « Les prises en charges cliniques du 
développement sexuel atypique en France : compte-rendu et analyse d’une expérience de « séminaire 
de témoins »  

Jessica Thomas, sociologie, Université Paris-Est, LISIS :  « Etude sociale des dynamiques de production 
et de diffusion des savoirs dans les transitions agroécologiques »


