
SÉMINAIRE DE L’ISCC
CALENDRIER 2016-2017

Le lundi de 17h à 19h

Le séminaire de l’ISCC est axé sur les sciences de 
la communication, les industries et l’ingénierie des 
connaissances, le développement des controverses 
et le rôle de l’expertise scientifique, l’épistémologie 
comparée et, plus largement, les rapports entre 
sciences, technologie et société. Cette rencontre 
est ouverte aux chercheurs, enseignants, étudiants, 
journalistes et professionnels que motivent les 
enjeux de la communication et vise à affûter les 
problématiques, à susciter le débat et à développer 
les échanges interdisciplinaires entre personnalités  
de formations et d’horizons différents.

1er semestre 
Lundi 12 septembre 2016
European Law and Policy Regarding Net Neutrality
Chris Marsden, Professor Of Media Law, University of 
Sussex
Discutant : Félix Tréguer

Lundi 3 octobre 2016
Politique et diplomatie de la cuisine et de 
l'hospitalité
Yves Schemeil, professeur de science politique, IEP 
Grenoble, membre honoraire de l’Institut universitaire 
de France
Discutant : Gilles Fumey

Lundi 7 novembre 2016
Datafication and the change of our understanding of 
public sphere
Mirko Tobias Schäfer, Assistant Professor au département 
New Media & Digital Culture de l’université d’Utrecht et 
leader du projet « Utrecht Data School »
Discutante : Sarah Labelle

Lundi 5 décembre 2016
Cultures numériques et pouvoir d'agir
Jacques-François Marchandise, cofondateur et 
directeur de la recherche et de la prospective, 
Fondation Internet Nouvelle Génération
Discutante : Francesca Musiani

Inscriptions
leseminaire@iscc.cnrs.fr

www.iscc.cnrs.fr

Institut des sciences de la communication 
(CNRS/Paris-Sorbonne/UPMC)
20 rue Berbier-du-Mets, 75013 Paris
Métro Les Gobelins, ligne 7

2nd semestre
Lundi 9 janvier 2017
La place de l’usager dans les plateformes culturelles 
et médiatiques : question économique ou 
épistémologique ?
Françoise Paquienséguy, professeur en SIC, laboratoire 
ELICO, université de Lyon
Discutante : Valérie Schafer 

Lundi 30 janvier 2017
Humour et liberté d’expression. Un mariage 
impossible ?
Patrick Charaudeau, professeur émérite de l’université 
Paris 13
Discutant : Philippe Maarek

Lundi 27 février 2017
Agroécologie, permaculture et rentabilité 
économique
François Léger, ingénieur de recherche AgroParisTech
Discutant : Jean Foyer

Lundi 27 mars 2017
Porosité entre mode de production et de 
dissémination de la culture scientifique et technique
Matteo Merzagora, médiateur scientifique, directeur 
scientifique du Groupe Traces et de l’Espace des 
Sciences Pierre-Gilles de Gennes
Discutant : Jean-Marc Galan

Lundi 24 avril 2017
Futurepol : création de savoir, gouvernance du futur
Jenny Andersson, CR CNRS, Centre d’études 
européennes de Sciences Po, directrice scientifique du 
projet Futurepol « A Political History of the Future »
Discutant : Nestor Herran

Lundi 12 juin 2017
Une histoire des conflits environnementaux
Michel Letté, MCF en histoire des techniques et de 
l’environnement, laboratoire HT2S, Cnam
Discutant : Pierre Teissier
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