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Ouvert à tous, le séminaire aura lieu au laboratoire Printemps (UMR 8085, CNRS/Université Versailles Saint-Quentin-

en-Yvelines), un jeudi par mois (14-16h), de novembre 2012 à mai 2013. 

 

* S1, vendredi 9 novembre 2012 (séance couplée avec le séminaire général du laboratoire Printemps) : 

Présentation des axes de travail du séminaire (M. Jouvenet, A. Saint-Martin, CNRS, Printemps) ; Jérôme 

Lamy (LISST, Université Toulouse II) & Arnaud Saint-Martin, « Une sociologie de l’écologie du spatial 

européen : faire politique du Global Monitoring for Environment and Security (GMES) ». 

* S2, 20 décembre 2012 : Grégory Quénet (UVSQ), « Emergence de l'histoire environnementale ». 

Discutant M. Jouvenet (à confirmer). 

* S3, 17 janvier 2013 : Francis Chateauraynaud (GSPR, EHESS) & Josquin Debaz (GSPR, EHESS), 

« Logique du contradictoire et expertises distribuées. Comment cheminent les controverses scientifiques 

dans le champ des risques ». Discutant : Jérôme Pélisse (Printemps, UVSQ). 

* S4, 21 février 2013 : Fabien Locher (CRH, EHESS), « Gouverner les ressources, gouverner les 

populations : une perspective historique sur la “Tragédie des communs” ». Discutant : Jérôme Lamy 

(LISST, Université Toulouse II). 

* S5, 21 mars 2013 : Morgan Jouvenet (CNRS, Printemps) & Étienne Ollion (CSO) : « Science et 

politique de l’environnement : de la “modification scientifique du temps” à la géo-ingénierie du climat 

(1970-2010) ». Discutant : A. Saint-Martin. 

* S6, 18 avril 2013 : Gemma Cirac (CAK, EHESS) « La nature collective des observations spatiales : 

satellite data need data » ; Sebastian Grevsmühl (UPMC-Paris 6), « Icônes de l’environnementalisme ». 

* S7, 16 mai 2013 : Cathy Dubois (R&D), « L’apport des sciences sociales sur le pilotage de l’innovation 

dans un grand organisme techno-scientifique » ; Yann Renisio (CMH, EHESS) & Émilien Schultz 

(GEMASS, Paris-Sorbonne), « Les sciences de l’environnement dans l’Agence Nationale de la Recherche ». 

 

Informations : http://www.printemps.uvsq.fr/ 

Contacts : morgan.jouvenet@printemps.uvsq.fr ; arnaud.saint-martin@uvsq.fr  

Pour se rendre au laboratoire Printemps : http://www.printemps.uvsq.fr/laboratoire-professions-

institutions-temporalites-/langue-fr/comment-acceder-au-batiment-vauban--

173479.kjsp?RH=1309785047867  
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