Journée d’étude

Actualité

DES RECHERCHES EN SHS
SUR LES SCIENCES
À L’UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY

Lundi
27 juin
2022

Premières rencontres de
l’ATelier d’Études sur les Sciences
de SAclay (ATESSA)
UVSQ - Amphithéâtre 6
47, boulevard Vauban - 78280 Guyancourt

Inscription obligatoire :
https://www.universite-paris-saclay.fr/journee-detude-actualite-desrecherches-en-shs-sur-les-sciences-luniversite-paris-saclay

Programme

Premières rencontres de
l’ATelier d’Études sur les Sciences
de SAclay (ATESSA)

ACTUALITÉ DES RECHERCHES EN SHS SUR
LES SCIENCES À L’UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY
8h45
Accueil

9h
DISCOURS D’OUVERTURE
Camille Peugny, directeur de la Graduate School Sociologie et Science politique de
l’Université Paris-Saclay (PRINTEMPS, UVSQ)

9h10 à 11h
SESSION 1 - SANTÉ, TRAVAIL ET SCIENCE
Président : Romain Melot (SADAPT, AgroParitech)
Laurent Willemez (PRINTEMPS, UVSQ), Psychopathologie, monde du travail et arène
judiciaire. La construction et le succès de la catégorie de harcèlement moral
Lucie Goussard et Guillaume Tiffon (Centre Pierre Naville, UEVE), Les usages politiques
des savoirs scientifiques en santé au travail : ethnographie d’une recherche embarquée
au sein d’un Comité d’Établissement (CE)
Marc Joly (PRINTEMPS, UVSQ), « Pervers narcissique » : sociogenèse et usages sociaux
d’une catégorie psychanalytique

11h à 11h15
Pause café

11h15 à 13h
SESSION 2 - INNOVATIONS ET NOUVELLES POLITIQUES SCIENTIFIQUES
Président : Gaëtan Flocco (Centre Pierre Naville, UEVE)
Samir Beddredine (PRINTEMPS, UVSQ), « L’innovation, moteur de la recherche » :
anecdote ou mantra ?
Clémentine Gozlan (PRINTEMPS, UVSQ), Une mobilisation réformatrice ? « Sauvons la
recherche » et la genèse des politiques scientifiques en France (années 2000)
Sébastien Walcsyszyn (CEARC, UVSQ), Ce qu’il faut démontrer : les « solutions fondées
sur la nature »

13h à 14h15
Déjeuner

14h30 à 16h15
SESSION 3 - DISCOURS ET INSTRUMENTS DANS LA PRODUCTION DES
SAVOIRS SCIENTIFIQUES
Président : Morgan Jouvenet (PRINTEMPS, UVSQ)
Lise Cornilleau (PRINTEMPS, UVSQ), La financiarisation des terres agricoles au prisme
des STS
Cynthia Colmellere (IDHES, ENS Saclay), Quelle interdisciplinarité dans les sciences du
patrimoine ?
Fabrice Colomb (Centre Pierre Naville, UEVE), Le bluff bioéthique

16h15 à 16h30
Pause café

16h30 à 18h
SESSION CONCLUSIVE
Présidente : Mélanie Guyonvarch (Centre Pierre Naville, UEVE)
Hélène Tordjman (Centre de recherche en économie de l’université Sorbonne Paris
Nord), La croissance verte contre la nature

Présentation de la
journée d’étude

Soutenu par la Graduate School Sociologie et Science Politique, l’ATESSA (ATelier
d’Études sur les Sciences de SAclay) organisera des rencontres chaque année, sous
la forme d’une journée d’étude présentant l’actualité des recherches sur les sciences
à l’Université Paris-Saclay, et visant à nourrir un dialogue régulier entre les membres
de six laboratoires de Sciences Humaines et Sociales de l’Université de Paris-Saclay : le
Printemps, le CEARC et le CESDIP (UVSQ), le CPN (UEVE), l’IDHES (ENS Paris-Saclay), le
SADAPT (AgroParisTech/INRAE).
Cette année, la journée d’étude se tiendra à l’Université de Versailles Saint-Quentin-enYvelines, le lundi 27 juin 2022, et sera organisée autour de dix communications, à partir
des trois thèmes suivants :
• les liens entre la santé, le travail et les sciences ;
• les nouvelles politiques scientifiques ;
• les discours et les instruments dans la production des savoirs scientifiques.
Pour la clôturer, Hélène Tordjman, économiste et professeure à l’Université Sorbonne
Paris Nord, présentera son ouvrage La croissance verte contre la nature. Critique de
l’écologie marchande (La Découverte, 2021).

Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
47, boulevard Vauban - 78280 Guyancourt
Amphithéâtre 6

Inscription à la journée d’étude
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 17 juin 2022.
L’accès est libre mais l’inscription est obligatoire :
https://www.universite-paris-saclay.fr/journee-detude-actualite-desrecherches-en-shs-sur-les-sciences-luniversite-paris-saclay

gs.ssp@universite-paris-saclay.fr
www.universite-paris-saclay.fr/gs-ssp
@GS_SSP_UPSaclay

