
confrontations de savoirs
Séminaire de recherche

Proposé et animé par Igor Babou (université Paris Diderot, Ladyss) et Joëlle Le Marec (université Sorbonne Paris 4-Celsa, GRIPIC)

Séminaire commun au master recherche « Journalisme, culture et communication scientifiques » (Paris Diderot)
et au magistère « Communication » (CELSA Paris 4)

Le séminaire est ouvert au public (collègues et doctorants, professionnels, etc.) dans la limite des places disponibles.
Le lundi de 9h30 à 11h30 au Celsa. Numéros des salles affichés sur place.

Dans l’espace public médiatique, ainsi que dans les institutions culturelles ou territoriales, de même que dans divers contextes de la vie 
sociale ordinaire, les savoirs sont l’objet de confrontations. L’idée de « confrontation » est ici à prendre dans un sens large, c’est à dire non 
seulement sous l’angle de la conflictualité (l’exemple des controverses étant le plus classique), mais également sous celui du débat d’idée, 
des contradictions entre cadres normatifs, des jeux d’acteurs, voire des collaborations entre personnes et groupes sociaux. Loin de s’im-
poser par leur rationalité, les savoirs nécessitent tout un appareillage social, discursif et matériel pour être simplement reconnus comme 
tels. Par ailleurs, les légitimités des détenteurs de savoirs sont engagées dans le cadre de pratiques et d’interactions. Dans ce séminaire, on 
examinera, sur des bases empiriques, des situations où des savoirs se confrontent : savoirs scientifiques, bien entendu, mais aussi savoirs 
journalistiques, savoirs des sciences humaines et sociales, des Lettres, savoirs d’expertise, savoirs locaux, savoirs pratiques, etc. Interro-
ger les savoirs dans les interactions de la vie sociale ordinaire ou institutionnelle permet d’éviter toute réification de la notion de savoir, 
et impose également de mettre à distance – autant que faire se peut – nos ethnocentrismes et autres « grands partages » fondateurs.

Contacts : igor.babou@orange.fr et jlemarec@neuf.fr
Celsa : 77 Rue de Villiers, 92200 Neuilly-sur-Seine

Mises à jour, résumés et salles : http://sciences-medias.fr/blogs/confrontations-de-savoirs-2018-2019/

Date Séance
15.10.18

9h30-11h30
Joëlle Le Marec et Igor Babou : « Confrontations de savoirs : introduction »
et préparation du travail collectif des étudiants des masters 

22.10.18
9h30-11h30

Igor Babou (PR Université Paris Diderot, Ladyss) : « Démontrer scientifiquement la beauté d’un 
paysage : l’inscription du parc national de La Réunion au patrimoine mondial »

05.11.18 
9h30-11h30

Alexandre Monnin (Directeur scientifique d'Origens Medialab, enseignant-chercheur à l'ESC Cler-
mont, président de l'association Adrastia) et Diego Landivar (Directeur d'Origens Medialab, ensei-
gnant-chercheur à l'ESC Clermont) : « Le projet CooPair : repenser l'enquête et composer les 
savoirs, plus qu'un défi intellectuel, un enjeu institutionnel »

12.11.18 
9h30-11h30

Gaëlle Ronsin (Docteure en sociologie  - Université Grenoble Alpes - associée au CMW) : 
« Les différentes casquettes des scientifiques engagés dans des processus d’expertise envi-
ronnementale »

19.11.18 
9h30-11h30

Cyrille Bodin (Chercheur postdoctoral - LISEC - Université de Strasbourg) : « Le mouvement zété-
tique, du militantisme scientiste au combat contre les fakenews »

26.11.18
9h30-11h30

Romain Vindevoghel (Doctorant, Sorbonne Université) : « Commande de recherche, contrainte et 
création d’un collectif de jeunes chercheurs : l’expérience de l’étude de cas »

10.12.18
9h30-11h30

Joëlle Le Marec (PR Sorbonne Université - GRIPIC) : « Le public, comme chacun sait… »


