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Dans le cadre de la collaboration engagée entre le GREADIS et Sémiologie Actuelle, nous mettons en place des 

journées d’études ayant pour thème la mise en discours des sciences et des technologies. Ces journées, adossées 

au festival Terre et Lettres sont les premières d’un genre que nous espérons reconduire tous les deux ans. Ce 

sont les travaux d’expertises que mènent les chercheuses et les chercheurs de Sémiologie actuelle et du 

GREADIS qui ont conduit à ressentir la nécessité de mettre en place ces rencontres permettant de confronter 

tant les outils et les méthodes que les résultats et les questions qu’ils suscitent.  

Les sciences et les technologies n’appartiennent pas uniquement aux spécialistes qui les pratiquent parce 

qu’elles ont des conséquences dans le social et l’économique sur les citoyens que nous sommes. C’est à cause 

de ces fortes interactions qu’elles sont souvent mises en discours dans les médias, qu’elles fondent de nombreux 

récits, qu’elles sont au cœur des débats politiques. L’étude de la diversité des argumentations, des controverses à 

thèmes scientifiques, des débats démocratiques se focalisera autour de quatre thématiques faisant interagir 

non seulement des chercheuses et des chercheurs de différentes disciplines issues des sciences humaines 

(comme la sociologie, la linguistique, la sémiologie, la littérature, etc.) et des sciences dites « dures » (comme 

les mathématiques, la physique, la biochimie, la biologie, etc.), mais aussi des citoyens (comme des journalistes, 

des essayistes, des médiateurs scientifiques, etc.). Et ainsi mettra-elle autour d’une même table les acteurs du 

débat scientifique.  

Les thématiques retenues sont : le nucléaire, les OGM, la santé, le changement climatique. Les questions, 

que suscitent les aspects scientifiques et technologiques des thèmes choisis, s’expriment autant dans les médias 

traditionnels (telles la presse écrite, la télévision ou la radio) que sur les réseaux internet ou encore dans la 

fiction (romans, documentaires, films, etc.). Ainsi cherche-t-on à connaître les arguments évoqués, les images 

invoquées pour « parler de nucléaire, d’OGM… », et ce que ces éléments discursifs mettent en œuvre sur le plan 

des représentations, des imaginaires sociaux et culturels, concernant les thèmes désignés, ou les acteurs mis en 

cause dans de tels débats. Mais encore est-il intéressant de se pencher sur les controverses qui apparaissent, 

disparaissent et se métamorphosent au fil du temps, aux débat citoyens qui émergent de l’ensemble de ces 

discours, sur les forums et les blogs des réseaux internet.  
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8h45-9h Accueil des participants 

9h-9h30 Discours de bienvenue  

Jean-Pierre Géffrin, journaliste à France 3, participera aux tables rondes  

En guise d’introduction 

- « Le discours scientifique, discours poétique et mythologique ? A partir de la Petite Cosmologie 

portative (1950) de Raymond Queneau », Yvan Daniel Université de La Rochelle 

9h30-10h45 - Table ronde OGM 
9h30/9h50 - « L’OGM au fil de la contamination : transgénèse d’un discours de crise. », Agnès 

ALESSANDRIN, Agrosémiologue, Université Paris Descartes, Faculté des Sciences 

humaines et sociales Sorbonne 

9h50/10h20 - « Citoyens informés et experts: le problème de l'incompréhension », Michel Goldberg, 

Université de La Rochelle 

10h20/10h45 - Discussions 

10h45-11h15 Pause café  

11h15-12h30 Table ronde Santé 

11h15/11h35 - « Le discours de prévention une forme de mise en discours des sciences », Clothilde 

Bougeonnier, Licence professionnelle Lettres culture et nouveaux médias, sous la direction 

de Laurence Brunet-Hunault, université de La Rochelle. 

11h35/11h55 - « La santé et le bien-être, quand le discours scientifique apporte de l’espoir ? », Laurence 

Brunet-Hunault, université de La Rochelle 

11h55/12h30 - Discussions 

12h30-14h Pause Déjeuner – offerte pour les intervenants 

14h-15h30 Table ronde Nucléaire 

14h/14h20 - « Du nucléaire », Anne-Marie Houdebine, Professeure émérite de linguistique et sémiologie, 

Université Paris Descartes – Sorbonne. 

14h20/14h40 - « Représentations du nucléaires chez des étudiants scientifiques », Olivier Villeret, Maître 

de conférence en physique, Université d’Angers. 

14h40/15h - « Entre accident et catastrophe à venir : le discours médiatique dans le cas de Rosia 

Montana en Roumanie. », Irina Moglan, Docteure en linguistique et sémiologie, Université Paris 

Descartes – Sorbonne. 

15h/15h30 - Discussions 

15h30-15h45 Pause café  

15h45-17h30 Table Ronde Changement climatique 

15h45/16h05 - « Le changement climatique : y croire, ne pas y croire, telle serait la question ? Analyse 

d’un dissensus réflexif et constructif au cœur d’une recherche interdisciplinaire », Valérie 

Brunetière, Université Paris 5 Descartes 

16h05/16h25 - « Le climat, un objet à hauteur d'homme ? », Christophe Hagen, professeur de 

philosophie, La Rochelle. 

16h25/16h45 - « Faut-il se fier aux modèles de réchauffement climatiques ? », Gilles Hunault, Université 

d’Angers 

16h45/17h15 - Discussions 

17h15 Synthèse de la journée 

La journée peut se poursuivre par la conférence introductive du festival Terre & Lettres : Paul Ariès 

qui interviendra autour de son livre La simplicité volontaire contre le mythe de l’abondance, à 18h à la 

médiathèque Michel Crépeau (à deux pas de la FLASH). 


