
Journées d’étude 
 

La sociologie des 
sciences et des 
techniques en 

France 
aujourd’hui : 
relectures et 
perspectives 

 

11 et 12 octobre 2022 
 
 

 
Campus Condorcet - Centre de Colloque – salle 100 (R.d.ch. à droite) 

 
Campus Condorcet, 8 cour des Humanités, 93322 Aubervilliers. Plan interactif. 

Accès : Le site d’Aubervilliers se trouve au pied du métro Front populaire (ligne 12) et s’étend 
jusqu’à la rue Saint-Gobain, non loin du RER La Plaine - Stade de France. En transport en 
commun : Métro 12, RER B, Bus : 139,153, 239, 302, 512. À vélo : Parkings à vélos /Station 
Vélib’.  

Modalités d’inscription. Accès libre sur place. Merci de nous indiquer si vous voulez assister 

aux journées : afs.rt29@gmail.com 

Journée d’étude organisée dans le cadre du Réseau Thématique Sciences et techniques en 
société de l’Association Française de Sociologie (RT29) par :  

Anne-Gaëlle Beurier (CREDA-LPED), David Dumoulin Kervran (Univ. Sorbonne Nouvelle, 
CREDA), Johan Giry (SAGE-Unistra, CIRST-UQAM Groupe Modernité & Sociologie), Kylian 
Godde (EHESS, Cermes3), Morgan Jouvenet (CNRS, Printemps, UVSQ), Isabelle 
Mayaud (Centre de recherches sociologiques et politiques de Paris). 

 

 

https://www.campus-condorcet.fr/cartographie
mailto:afs.rt29@gmail.com


 
 

Mardi 11 octobre 2022 

8h-45-9h : Introduction aux journées d’étude (Johan Giry & Anne-Gaëlle Beurier) 

9h-10h : Conférencière invitée : Delphine Gardey, « Ce que les sciences font au genre, ce que le genre 
fait aux sciences : retour sur les nouvelles frontières de la reproduction humaine » (modératrice : Anne-

Gaëlle Beurier) 

10h-10h15 : pause 

10h15-11h45 : « Nombres, modèles et quantification en sociologie des sciences » (modérateur : Kylian 
Godde) 

• Fabrizio Li Vigni (CIS - CNRS UPR 2000 / GDR 2091), « L’épidémiologie 
computationnelle à l’ère de la COVID-19 : émergence d’une nouvelle spécialité et 
controverse sur ses modèles » 

• Laurine Lièvremont (ENS Ulm), « Les mathématiques sont-elles une science ? Enquête 

sur les pratiques ordinaires de la recherche mathématique » 

11h45-13h00 : « Sociologie des sciences, histoire et santé » (modératrice : Isabelle Mayaud) 

• Jérôme Lamy (CESSP, CNRS) & Arnaud Saint-Martin (CESSP, CNRS), « La sociologie 

historique des sciences est-elle indémodable ? Retour sur un positionnement interstitiel 
et les marges de progression » 

• Émilien Schultz (Médialab Sciences Po, SESSTIM, AMU, INSERM, IRD), « La 
médecine est-elle un objet de la sociologie des sciences ? Questionner les délimitations 

entre sociologie de la santé et sociologie des sciences » 

13h00-14h15 : pause déjeuner 

14h15-16h15 : « Jalons, manuels et repères : relire nos classiques (1) » (modérateur : David Dumoulin 

Kervran) 

• Dominique Pestre (CAK, EHESS), « Les pièges d'une réédition de Introduction aux 
Sciences Studies aujourd'hui » 

• Yves Gingras (CIRST, UQAM), « Sociologie des sciences : que doit-on savoir ? » 

• Michel Dubois (GEMASS, CNRS/Sorbonne Université), « L'intégrité scientifique, ou 
comment l'étude des sciences redécouvre la sociologie mertonienne des sciences » 

16h15-16h30 : pause 

16h30-18h : Table ronde « La sociologie des sciences dans les revues françaises ». Avec la participation 
de responsables de la rédaction et de membres des comités de rédaction de Zilsel, de la Revue 
d’anthropologie des connaissances, de Techniques et Culture et de la Revue française de sociologie 
(modérateur : Johan Giry) 

 

18h : Pot convivial. 

 



 

 

Mercredi 12 octobre 2022 

9h-11h : « Jalons, manuels et repères : relire nos classiques (2) » (modérateur : Morgan Jouvenet) 

• Dominique Vinck (Université de Lausanne, en visioconférence), « Envies et perplexité 

au regard de l’évolution des STS » 

• Pascal Ragouet (Université de Bordeaux / Centre Émile Durkheim, UMR 5116), « Une 
once de réflexivité. Mobilité intellectuelle et retour au programme ‘transversaliste’ » 

• Olivier Martin (CERLIS, Université Paris Cité-Sorbonne Nouvelle, CNRS), « Regards 
de la sociologie des sciences et techniques, pratiques des sciences et techniques : 
réflexions à partir de quelques objets spécifiques » 

11h-11h15 : pause 

11h15-12h45 : « Sciences et savoirs contre-hégémoniques » (modératrice : Isabelle Mayaud) 

• David Dumoulin Kervran (Univ. Sorbonne Nouvelle, CREDA) & Mathieu Quet, « La 
technoscience globalisée et ses autres. Postcolonial studies et figures subalternes dans 

les STS » 

• Laurent Afresne (Sophiapol, Université Paris Nanterre), « Les effets du choix d’objet 
dans une enquête de sociologie historique des sciences humaines et sociales : 
renversement de la perspective classique dans l’étude de la circulation des savoirs » 

• Artemisa Flores Espínola (Université Paris-Est Créteil, LIRTES), Mina Kleiche-Dray 
(CEPED/IRD) & Charlotte Vampo (LPED/IRD-Université Aix Marseille), « Qui produit 
la science ? Qui réfléchit sur la science ? Quelle place pour une sociologie des sciences 
féministe et décoloniale ? » 

12h45-14h : pause déjeuner 

14h-15h30 : « Sociologie des sciences et des techniques » (modérateur : Kylian Godde) 

• Antoine Hardy (Centre Émile Durkheim, Université de Bordeaux), « L’outil et 

l’empreinte : enquête sur une enquête entre sciences, techniques et politique » 

• Axelle Vanhaecke (CERTOP, Université de Toulouse), « Les missions spatiales non-
habitées : une double réconciliation de la science et de la technologie » 

• Antoine Bouzin (Centre Émile Durkheim, Université de Bordeaux), « Pour une 

sociologie (des sciences) de l'ingénierie : une bifurcation écologique des idées 
techniques ? » 

15h30-15h45 : pause 

15h45-17h15 : « Perspectives pour les STS » (modérateur : Morgan Jouvenet) 

• Marie Le Clainche-Piel (Cermes3/CNRS), « Les STS au service d'une sociologie des 
inégalités ? » 

• David Pontille (Centre de Sociologie de l’Innovation/i3 CNRS/Mines Paris), « Cheminer 

parmi les STS : signature, écologies graphiques, maintenance » 

17h15-17h30 : Conclusion des journées d’étude  


