Séminaire « Gouverner le progrès et ses dégâts. Histoire et sciences sociales »
du Centre Alexandre Koyré (EHESS, CNRS, Muséum)
Organisation : Sara Aguiton (CAK), Stefan Aykut (LISIS), Christophe Bonneuil (CAK),
Jean-Baptiste Fressoz (CAK), Dominique Pestre (CAK) et Sezin Topçu (CEMS).
Séminaire mensuel se tenant le mardi de 14h à 17h au Centre Alexandre Koyré, 27 rue
Damesme, 75013 (salle de séminaire du 5ème étage)


15 novembre 2016 : Environnement et dominations – exceptionnellement de 16h à
19h.

- Guillaume Blanc (CAK) : « Protection de la nature et domination (post-)coloniales dans
l'Afrique contemporaine »
- Émilie Hache (Sophiapol) : « Histoire et apports de l'écoféminisme »


29 novembre 2016 : Construction des prix et des valeurs en santé/environnement

- Benoît Dauguet (CAK) : « Objectivation de quoi ? Procédures et pratiques d'évaluation
environnementale dans le cadre de la compensation écologique en France »
- Pierre-André Juven (Cermes3) : « Incertitudes métrologiques, dispositifs de savoir et
régulation économique en santé »


24 janvier 2017 : Gouvernement de la santé aux Suds

- Marine Al Dahdah (CEPED) : « Les mobiles de la santé globale : téléphone portable,
impérialisme numérique et inégalités Nord-Sud »
- Fanny Chabrol (Cermes3) : « Le gouvernement des hôpitaux en Afrique subsaharienne:
politiques de la ruine »


21 février 2017 : Agnotologie et production de l'ignorance

En cours de programmation


21 mars 2017 : Gouvernement international de la prolifération des matières et
déchets nucléaires

- Basak Saraç-Lesavre (CSI, Mines ParisTech) : « Financer un million d'années : Les déchets
radioactifs et leur gouvernement économique aux États-Unis »
- Benoît Pelopidas (Sciences Po Paris) : « Empêcher l'inévitable impérativement: logiques et
effets des politiques de lutte contre la prolifération des armes nucléaires »


4 avril 2017 : Faim dans le monde et transformation du gouvernement global de
l'alimentation

- Lise Cornilleau (LISIS/CSO) : titre à venir
- Samuel Pinaud (IRISSO) : « Enquête sur les formes contemporaines de gouvernement
alimentaire des populations à partir du cas de la poudre de lait »



2 mai 2017 : Santé, travail, environnement

- Renaud Bécot (Centre d'histoire de Sciences Po) : « Quand la santé au travail devenait un
enjeu de santé publique. Deux districts industriels face aux pollutions chimiques (Rhône et
Val-de-Marne, 1966-1977) »
- Judith Rainhorn (Centre d'Histoire Sociale du XXème siècle) : « Acceptation, déni et opacité
du risque sanitaire au travail. L'industrie de la céruse en France, années 1830-années 1930 »


6 juin 2017 : Technologies reproductives, économie, modernité

- Sezin Topçu (CEMS-CAK) : « "Technocratic Birth": entre risque, politique et modernité »
- Deuxième intervention en cours de programmation.

