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APPEL à COMMUNICATION 

 

Journées d’études : 

Mise en discours des sciences  

et des technologies 
 

Les jeudi 12 et Vendredi 13 avril 2012 

 

Université de La Rochelle 

 
Sémiologie actuelle 

  

 

 
Les Petits Débrouillards 

 

 
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. Enfin,  

 

Souhaitant échanges, réflexions, débats autour des thématiques choisies, ces journées sont organisées en quatre 

parties traitant chacune d’un thème spécifique. 

- Temps de communication 20 mn 

- Les propositions de contributions, en 600 mots, maximum devront être envoyées au plus tard le Lundi 30 Janvier. 

- L’acceptation sera renvoyée le 13 février 2012 

- Envoyez les propositions à Laurence Brunet-Hunault : laurence.brunet@univ-lr.fr  

 

Comité de lecture : 

- Anne-Marie HOUDEBINE (Professeur émérite, Paris Descartes, linguistique et sémiologie). 

- Yvan DANIEL (Professeur de Littérature comparée, Université de La Rochelle, Eco-critique). 

- Michel GOLDBERG (Maître de conférences - HDR, Université de La Rochelle, Biochimie). 

- Laurence BRUNET-HUNAULT (Maîtresse de conférences, Université de La Rochelle, linguistique et 

sémiologie). 

- Valérie BRUNETIERE (Maîtresse de conférences, Paris Descartes, linguistique et sémiologie). 

- Gilles HUNAULT (Maître de conférences, Université d’Angers, Mathématiques appliquées).  

- Marine RIDOUX des Petits débrouillards. 

 

  

mailto:laurence.brunet@univ-lr.fr


2 

 

GREADIS : « Le GREADIS est le Groupe de Recherche et d’Étude sur l’Analyse du DIScours en ingénierie et 

en science. Il comprend des spécialistes en sciences de la vie, en linguistique, en communication, en didactique 

des adultes et en philosophie. Ils travaillent dans plusieurs universités (La Rochelle, Nantes, Tours, Angers, 

Bruxelles). Leur objet d’étude est autant les discours technologique et scientifique que les discours autour des 

sciences et des technologies. » 

 

Sémiologie Actuelle : « L’association Sémiologie actuelle se donne pour objet la promotion et la diffusion de la 

sémiologie, science des signes au sein de la vie sociale. Elle entend faire reconnaître plus largement la 

sémiologie, étendre son périmètre d’influence et d’action auprès des universités, valoriser les études 

scientifiques et les travaux d’étudiants, déployer ses liens en direction du secteur des entreprises. » 

 

Terre & Lettres : « Terre & Lettres est née du désir de montrer et de faire connaître la richesse de la pensée et 

de la réflexion autour du développement durable et de l'écologie. Son but est de faire se rencontrer auteurs et 

public autour de thématiques en lien direct avec l'environnement. »  

 

Les Petits Débrouillards : « Le mouvement associatif des Petits Débrouillards qui, depuis 1984, offre aux 

enfants des activités scientifiques et techniques, participe de manière significative aux débats de société sur 

l'éducation et la culture. Organisé en réseau, il contribue à former des citoyens actifs, capables d'opinions 

réfléchies et critiques, acteurs de la construction du monde de demain. » 


