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Séminaires « NATURES, TECHNIQUES, SOCIÉTES »
Thème année 2016-2017 : « Redéfinir les frontières disciplinaires ? »

Mardi 14h-17h, Cetcopra, Université Paris 1, 17 rue de Tolbiac, 75013 Paris, 5ème étage
Contacts : Sophie Poirot-Delpech, sophie.poirot-delpech@orange.fr; Laurence Raineau, laurence.raineau@univ-paris1.fr

Depuis plusieurs décennies, il est convenu d’observer que la représentation d’un monde dual où nature et
société pouvaient se penser et s’appréhender isolément est ébranlée, tout autant par les questions
écologiques que par les nouvelles technologies. Ce sont nos modes de connaissance, nos techniques et
nos pratiques qui sont alors mis en question. Un monde ordonné cèderait la place au « fouillis » d’une
réalité où phénomènes naturels, techniques et culturels sont indissociablement mêlés. Parallèlement, les
frontières disciplinaires entre sciences de la nature et sciences humaines et sociales, mais aussi sciences
de l’ingénieur, se brouillent, ce dont témoignent des collaborations de plus en plus fréquentes au sein de
programmes de recherche. Ce « désordre » ouvre sur de multiples interprétations et actions, parfois
contraires ou contradictoires. Mais il nous donne aussi à voir des dynamiques a l’œuvre dans nos sociétés.
L’entrée dans l’Anthropocène a été annoncée comme la fin de tels grands partages dont prendraient acte
les multiples domaines de savoirs, assumant la généralité de la coproduction de connaissances. Pour
autant, à regarder les travaux récemment produits, l’émergence d’un tel style de recherches est loin de se
présenter comme une évidence.
Nos journées d’étude se proposent de suspendre le récit de la fin des frontières et d’examiner comment de
nouvelles problématisations de recherche (Anthropocène, ondes électromagnétiques…) viennent plutôt
les compliquer en introduisant des objets, des méthodes, des pratiques inédites, parfois de manière
agonistique. Elles s’interrogeront en particulier sur l’éventuelle recomposition des frontières et sur la
manière dont la pluralité des points de vue pourrait en être affectée.
Pour chaque séance, des
praticien.ne.s de chaque discipline seront conviés pour échanger, notamment à partir de leurs pratiques,
sur de telles transformations.

Séminaire n°1 : 14 mars 2017
« L’anthropocène, savoirs de la Terre et savoirs historiques »
Séance animée par Pierre de Jouvancourt (doctorant en Philosophie, Université Paris 1 Panthéon
Sorbonne)
Invités :
Christophe Bonneuil, Historien (CNRS, Centre Alexandre Koyré)
Clément Poirier, Paléoécologue (Université de Caen Normandie), membre de l’Anthropocene Working
Group

