Histoire destechnosciencesen société
SÉMINAIRE 2018-2019

Ouverture du séminaire "Médiation culturelle des sciences et des
techniques à l'épreuve de la scène"
Séminaire sur les thèmes croisés des Scènes, sciences et médiations culturelles des savoirs. Réflexion sur
l’expérimentation visant la mise en scène des corps et discours sur la fabrication conjointe des sciences, des
techniques et de la société
Pour sa deuxième édition (voir la première édition), cet atelierséminaire s'ouvrira sur une séance de bilan de l’atelier
séminaire 20172018 et d'introduction aux attendus pour 20182019présentée par les organisateurs :
Michel LETTE (Cnam Paris) et Frédéric TOURNIER (Université Paris Diderot)
Voir le texte de présentation du séminaire.
Calendrier des séances en 2018-2019 :

Mardi 20 novembre 2018
Michel LETTE (Cnam Paris) et Frédéric TOURNIER (Université Paris Diderot)
Bilan de l’atelier séminaire 20172018 et attendus pour 20182019 : Scènes, sciences et médiations
culturelles des savoirs

Mardi 18 décembre 2018
Cédric AUBOUY (Comédien, clown) – [http://www.ilelogique.fr]

Mardi 22 janvier 2019
Daniel RAICHVARG (Professeur émérite, comédien, écrivain) – Le théâtre de science, un théâtre de
répertoire ?

Mardi 19 février 2019
Benjamin ABITAN (Compagnie de la démesure – auteur, metteur en scène et acteur)
[http://tdm.incongru.org] – « le grand trou » [A voir avant la séance :
https://vimeo.com/199844142/aed932fd88]

Mardi 19 mars 2019
Elisabeth BOUCHAUD (Directrice du théâtre de la Reine Blanche, chercheure en physique,
comédienne) – [https://www.reineblanche.com] – Théâtre des sciences

Mardi 16 avril 2019
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Thibault ROSSIGNEUX (Comédien auteur et metteur en scène. Créateur et animateur du dispositif
« Binôme ») – [http://www.lessensdesmots.eu]

Mardi 14 mai 2019
François PERRIN et Caroline BENASSY (Cie Terraquée / Mathéâtre) [http://www.cieterraquee.com]

Mardi 11 juin 2019
Anne ROUGEE (Directrice artistique et scientifique, Comédie des ondes) [www.comediedesondes.com]

20 novembre 2018
17h30 - 20h
Organisateurs : Michel LETTE (CNAM Paris) et Frédéric TOURNIER (Université Paris DIDEROT)
Programme sous forme PDF.
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Le séminaire se déroulera le mardi de 17h30 à 20h00.
UNIVERSITE PARIS DIDEROT 5 rue Thomas Mann 75013 Paris (RER/M° : BnF Bus : 89, 62, 64,
325)
Bâtiment C des Grands Moulins – 7e étage – salle 793

http://technique-societe.cnam.fr/ouverture-du-seminaire-mediation-culturelle-des-sciences-et-des-techniques-a-l-epreuve-de-
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