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COLLOQUES « Pour une recherche scientifique responsable » - Janvier 2018 
 
Vous pourrez trouver dans les pages suivantes les programmes provisoires et intervenants pressentis pour le cycle de colloques « Pour une recherche scientifique responsable ». Ceci est 
un document de travail, amené à évoluer.  
 
La forme des colloques :  
 
Afin d’aborder l’ensemble des facettes du thème de la responsabilité scientifique, nous avons opté 
pour une démarche inscrite dans la durée, en abordant différents angles lors de 3 colloques 
successifs. Ces colloques se tiendront en 2018.  
Le premier d’entre eux est programmé le 06 avril 2018 au Palais du Luxembourg, sur invitation du 
Sénateur Joël Labbé. 
Le second pourrait avoir lieu autour de la date du 23 mai 2018 et le dernier en septembre 2018. Les 
dates précises pour le 2° et le 3° colloque dépendront de la disponibilité des salles. Nous 
privilégierions l’unité de lieu au Sénat si cela est possible. 
 
Les colloques pourront être animés par un journaliste connaissant bien ces sujets. 
Les interventions seront en langue française. 
 
Nous organiserons une captation vidéo (si possible à retransmettre en live).   
 
La restitution des colloques pourra donc se faire à la fois sur la base de ces vidéos, mais également 
en compilant les actes de conférence dans HAL et en réalisant un document de synthèse d’une 
quinzaine de pages. Une personne sera désignée pour produire un document martyr, le document étant par la suite relu et amendé par l’ensemble des intervenants.  
 
Le programme des colloques envisagé : 
 
Vous trouverez ci-dessous le descriptif des thèmes et des intervenants potentiels pour les trois colloques.  
Le 1° colloque aborde la question de la responsabilité scientifique sous l’angle des institutions. Le 2° colloque axera les échanges sur les expériences et les pratiques du métier 
de chercheur. Le 3° colloque présentera les modalités possibles pour l’exercice de la responsabilité scientifique.  

Horaire Format 

9h-9h30 Accueil 

9h30-9h45 Présentation de la journée 

9h45-10h30 Conférence introductive (3 personnes) 

10h45-12h Interventions 1 ; 2 ; 3 

12h-12h30 Échanges avec la salle 

12h30-14h Repas 

14h-15h15 Interventions 4 ; 5 ; 6 

15h15-15h45 Échanges avec la salle 

16h-16h15 Pause 

16h15-17h Table-ronde (3 personnes) 

17h-17h15 Synthèse de la journée 
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COLLOQUE n°1 : RESPONSABILITÉ ET IRRESPONSABILITÉ DES INSTITUTIONS  - 06 AVRIL 2018 – PALAIS DU LUXEMBOURG 
 
Format Thème Intervenants pressentis 

Accueil Accueil  

Court Introduction Dominique Cellier 

Conf Pourquoi ces colloques ? Regards croisés Pierre Calame, Joël Labbé, Marie-Angélique 
Languille, Louise Vandelac 

Interv La place des intérêts économiques dans la recherche  
 

Thomas Lamarche, Joseph Taradellas  

Interv La responsabilité des bailleurs et des organismes dans l'économie de la 
promesse  

Sara Aguiton, Louise Vandelac 

Interv Le miracle de la science dans les médias, marchands d’ignorance Stéphane Foucart 

Échanges Discussion avec la salle  

Repas Repas   

Interv Justice et injustice cognitive Florence Piron 

Interv Les savoirs exclus pour les choix scientifiques et techniques Jean-Baptiste Fressoz  

Interv Inégalités en recherche, contraste de financement, logique compétitive Francis Chateauraynaud 

Échanges Discussion avec la salle  

Pause   

Table-ronde Excellence scientifique et irresponsabilité sociale Bruno Andreotti, Arnaud St Martin,  Heidi Charvin,  

Court Synthèse Catherine Bourgain 
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COLLOQUE n°2 : PRATIQUE DU MÉTIER DE CHERCHEUR À TRAVERS SES QUESTIONNEMENTS ET SES RÉALITÉS  - MAI 2018 
 

Format Thème Propositions d’intervenants 

Accueil Accueil  

Court Résumé du colloque précédent, rappel de la démarche de l'association sur la responsabilité 
scientifique 

 

Conf Plénière d'ouverture : les rôles sociaux du chercheur  

Interv Les conséquences de l'irresponsabilité et la responsabilité niée  

Interv Tension entre liberté de recherche et responsabilité  

Interv Obligations déontologiques d'un chercheur, des atteintes à ces obligations, réflexion sur la 
mise en oeuvre de sanctions 

 

Repas Repas  

Interv Instruments de mesure de la recherche et évaluation des chercheurs  

Interv Enjeux éthiques et politiques de la publication, marchandisation et atteinte à la qualité du 
savoir produit 

 

Interv La figure de l’expert  

Interv La figure du chercheur entrepreneur  

Table-
ronde 

Dans votre monde, quelle est la marge de manœuvre face aux grands enjeux sociaux ?  

Court Synthèse  
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COLLOQUE n°3 : CONTRE-MODÈLES POUR UNE RECHERCHE SCIENTIFIQUE RESPONSABLE  - SEPTEMBRE 2018 
 
Format Thème Propositions d’intervenants 

Accueil Accueil  

Court Résumé du colloque précédent, rappel de la démarche de l'association sur 
la responsabilité scientifique 

 

Conf Plénière d'ouverture : les « robins des bois » de la recherche ?  

Interv Dégagement de l'emprise industrielle par la recherche non rentable  

Interv Ouverture des laboratoires par la recherche participative  

Interv Pratique critique du métier de chercheur, contre-expertises et lanceurs 
d'alerte 

 

Repas  Repas  

Interv L’orientation de la recherche  avec les citoyens  

Interv Remettre la science dans le champ de la démocratie  

Interv La recherche face à Gaïa  

Interv Prendre la responsabilité au sérieux  

Table-
ronde 

Plénière de fermeture : Un nouveau contrat social pour la recherche 
scientifique 
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Les membres du Conseil Scientifique et du comité de pilotage : 
 
Conseil Scientifique 
 

- Jean-Pierre ALIX   (HEC) 
- Pierre CALAME    (Citego) 
- Francis CHATEAURAYNAUD (EHESS) 
- Marie-Angèle HERMITTE  (EHESS) 
- Jean-Marc LEVY-LEBLOND (Université Nice) 
- Florence PIRON    (Université Laval)  
- Louise VANDELAC  (UQAM) 

 
Comité de pilotage 
 

- Fleur GORRE   (Sciences Citoyennes) 
- Marie-Angélique LANGUILLE  (CNRS) 
- Aude LAPPRAND   (Sciences Citoyennes) 
- Fabien PIASECKI   (Sciences Citoyennes) 
- Isabelle STENGERS   (Université Libre de Bruxelles) 
- Jacques TESTART   (INSERM) 
- François WARLOP   (GRAB) 

 


