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Si de nombreuses études sur la médiation des savoirs scientifiques se sont intéressées aux dispositifs de 
communication et de reformulation à l'oeuvre dans l'exposition des connaissances scientifiques vers un public de 
non-spécialistes, elles n'ont que rarement pénétré à l'intérieur de l'activité scientifique, dans les pratiques 
quotidiennes des chercheurs. L'importance de l'écriture et des documents graphiques dans la production des 
connaissances scientifiques et dans leur certification commence néanmoins à être mise en évidence comme en 
témoignent plusieurs études récentes des sciences de l'information et de la communication, de sociologie et 
d'histoire des sciences.  
 
L'écrit scientifique ne doit en effet pas être confondu avec l'article publié, sans que les écritures intermédiaires 
qui l'ont précédé ne soient prises en compte. Le travail scientifique s'organise autour de dispositifs d'inscriptions 
: prise de notes à la lecture d'un article ou pendant un séminaire, compte rendu d'expérience, discussion entre 
collègues, présentation publique de travaux, courriers électroniques. Toutes ces activités génèrent la production 
et l'interprétation de signes graphiques de nature très variée (supports mais aussi registres sémiotiques utilisés). 
Mais en quoi ces dispositifs graphiques sont-ils constitutifs de la recherche, de l'élaboration d'un raisonnement et 
participent-ils aux processus de conceptualisation ? L'activité d'inscription et de mise en forme matérielle est-elle 
absolument essentielle à l'élaboration du savoir scientifique mais également à sa circulation et diffusion ?  
 
L'écriture constitue également un outil de certification des connaissances scientifiques. Pour être publiés, les 
textes scientifiques adoptent une mise en forme spécifique : le format scientifique. Peut-on/doit-on alors parler 
d'un « genre » scientifique ? Quelles en sont les caractéristiques (rhétorique, structure argumentative. ..) ? Quelle 
place y occupe l'auteur ? Dans quelle mesure celui-ci peut-il apposer sa marque sur un texte standardisé à la 
manière d'un style ? Plus fondamentalement, que signifie la notion d'auteur en science alors que dans certaines 
sciences (physique des particules par exemple) l'article est co-signé par 50 chercheurs ?  
 
Certifié ou en construction, un texte scientifique devient également le support privilégié des processus de 
médiation des savoirs, que ce soit entre scientifiques ou vers un public de non-spécialistes. En quoi ces écrits 
scientifiques reformulés, transportés vers de nouveaux publics, constituent-ils cependant bien plus que de 
simples supports de communication ? Dans quelle mesure l'écriture se trouve-t-elle alors au cœur d'enjeux 
épistémiques, épistémologiques mais aussi politiques, économiques et socioculturels liés à toute tentative de 
médiation des savoirs ?  
 
L'objet de ce colloque sera d'étudier les multiples relations qu'entretiennent (et qu'ont entretenues à travers 1 
'histoire) la science et l'écriture, au travers notamment des thématiques suivantes :  

• écriture et production des savoirs  
• écriture et certification des savoirs  
• écriture et diffusion/médiation des savoirs  

 
que l'on peut par exemple décliner comme suit :  

- l'écrit conceptuel et son rôle dans la production des savoirs  
- l'utilisation et l'articulation entre différents registres sémiotiques, utilisation de symbolismes spécifiques  
- la construction de l'objet scientifique dans le discours  
- les usages induits par des dispositifs d'écriture électronique (langage TeX, courrier électronique )  
- les standards de publication (manuels de style / format) et l'écrit-certification rhétorique et 

argumentation scientifique la question du « genre scientifique » l'auteur, sa signature, son style  
- rôle de l'écriture dans tout processus de médiation : à l'intérieur de la communauté scientifique et vers 

un public non-spécialiste (vulgarisation, enseignement, médiatisation)  
 
Ce sera l'occasion de confronter différentes approches disciplinaires de la problématique « sciences et écritures » 
: en mettant en présence des chercheurs issus des sciences de l'information et de la communication, de la 
sociologie et de l'histoire des sciences, des sciences du langage ou encore de la didactique.  
 


