
Les fabriques de 
l’ignorance
Journées d’étude
16 - 17 octobre 2020 | 9h30 - 17h00
Au Laboratoire Écologique Zéro Déchet (LEØ), 
20 rue Édouard Vaillant, 93500 Pantin (métro Hoche) 



Vendredi 16 octobre 2020
Laboratoire Écologique Zéro Déchet (LEØ)
20 rue Édouard Vaillant, 93500 Pantin

Une traduction en langue des signes sera assurée.

17h : Introduction à voix multiples

17h30 – 19h30 : Savoirs situés et expériences des manifestations dans 
l’espace public - Organisée par Mathilde Vassor et Laura Verquere

• La Meute, collectif de photo-reporters militants
• Juliette Rousseau, militante et essayiste
• Antoine Schirer, Vidéaste et designer indépendant (Le Monde, 

Médiapart)

19h30 – 20h : Pause et buffet bio à prix libre

20h – 21h30 : Table ronde : partager nos expériences et nos cadres 
politiques et théoriques - animée par Joëlle Le Marec et Igor Babou

• Amélie Monnereau, Laboratoire Écologique Zéro Déchet
• Maxime Fichet, enseignant en histoire-géographie, collège Liberté à 

Drancy
• Olivier Las Vergnas, professeur à l’université Lille 1, président de 

l’Association Française d’Astronomie



Samedi 17 octobre 2020
Laboratoire Écologique Zéro Déchet (LEØ)
20 rue Édouard Vaillant, 93500 Pantin

Une traduction en langue des signes sera assurée.

9h30 – 12h30 : Sciences et société : objets invisibilisés, disciplines concernées, 
causes à défendre - Organisée par Lucie Raymond et Joëlle Le Marec

• Pascal Froissart, professeur à Paris 8 Vincennes - Saint-Denis
• Valérie Jeanne-Perrier, professeure au CELSA Sorbonne Université GRIPIC
• Christophe Leguevaques, avocat
• Céline Pessis, INRA/IFRIS
• Sarah Demart, Observatoire du SIDA et des sexualités, Université de Saint-Louis 

Bruxelles

12h30 – 14h00 : Buffet bio à prix libre

14h00 – 16h00 : Recherche et financement : engagement, embarquement et 
empêchements - Animé par Clotilde Chevet, Ines Garmon, Aurélie Sansen

• Éric Guilyardi, Directeur de recherches au CNRS, Laboratoire d’Océanographie et 
du Climat

• Apolline Legall, co-fondatrice de « Où sont les dragons », Université Grenoble-
Alpes - ENSCI Les Ateliers

• Laurène Renaut, doctorante en Sciences du Langage à l’Université de Cergy-
Pontoise, en thèse sur « La construction de la radicalité djihadiste sur les réseaux 
sociaux »

16h15 – 18h00 : Enjeux transnationaux de la fabrique de l’ignorance - Organisée 
par Cassio Campos et Vitaly Buduchev

• Cassio Campos, Sorbonne Université, CELSA GRIPIC et Vitaly Buduchev, 
Université de Lorraine - CREM

• Léo Raymond,  Institut Français de Géopolitique de l’Université Paris 8 Vincennes 
– Saint-Denis

• Clémentine Fauconnier, maîtresse de conférences, Université de Haute Alsace - 
SAGE

18h00 – 18h30 : Pause et discussion collective sur l’ensemble des journées

19h : Projection-débat autour du film de Marie Monique Robin : Le Roundup face à 
ses juges  (2017)



Équipe organisatrice :

Vitaly Buduchev, Cassio Campos, Clotilde Chevet, Inès Garmon, 
Joëlle Le Marec, Lucie Raymond, Aurélie Sansen, Mathilde 
Vassor, Laura Verquere (GRIPIC, Sorbonne Université).

Inscriptions et renseignements : jlemarec@neuf.fr

Ces journées sont nées de la volonté d’affronter collectivement 
le phénomène de la production culturelle et politique des 
ignorances.

Celles-ci affectent les pratiques d’enquête, de recherche et 
d’enseignement de multiples manières. Comment partager 
ce qui, dans nos pratiques, se situe aux frontières indécises 
entre l’enquête scientifique, militante, juridique, le service 
d’une « demande » sociale, les injonctions et contraintes 
politiques, le traitement des questions et des énoncés qui 
circulent ? Qu’apprenons-nous de nos enquêtes et de nos 
rencontres ? Avec qui, et pour qui, est-ce que nous produisons 
des interprétations et des connaissances ? Les interventions 
et les discussions sont destinées à partager des troubles, 
confronter des pratiques de savoirs, prendre au sérieux la 
colonisation des savoirs et la production des ignorances. 

Accès : 

Depuis le métro Hoche : 15 minutes à pied. 
Depuis la gare de RER E « Gare de Pantin » : 5 minutes à pied.
Depuis l’arrêt de bus Jean Moulin (bus 170, 249, 330) : 1 minute à 
pied.

Ne pas confondre l’entrée du LEØ avec celle de la Cité Fertile, 
qui est à côté.


