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Jeudi 13 mai 2004 
 
9h - Accueil des participants - Ouverture du colloque
Claude Conde (Doyen faculté SLHS), Baudouin Jurdant (CCI, Université Paris VII) 
 
10h30 – La question de l’auteur en science (Présidence : B. Fraenkel, EHESS) 
- Qu’est-ce qu’un auteur scientifique ? Perspectives sur les activités de signature – 
David Pontille, CERTOP, Université Toulouse II 

- Ecrire au nom de la science et de sa discipline : les figures de l’auteur dans l’article en 
sciences humaines – Rinck Fanny, LIDILEM, Université Stendhal, Grenoble III. 

 
12h – Déjeuner 
 
14h – Les écritures intermédiaires (Présidence : Y. Jeanneret, CELSA – 
Université Paris IV) 
- L'expertise médico-légale Fin-de-siècle. Alexandre Lacassagne et l'écriture de 
l'anthropologie criminelle – Philippe Artières, LAHIC, chercheur associé de l'ITEM/CNRS 

- Du libelle à la lettre : Conrad Gesner, Pietrandrea Mattioli et la controverse sur 
l’aconitum primum – Candice Delisle, The Wellcome Trust Centre for the History of 
Medicine, Londres 

- Entre les lignes : la place du cahier de laboratoire comme support et objet d'écriture 
dans le travail en physique expérimentale contemporaine – Odile Welfelé, LAHIC  

 
15h45 – Pause 
 
16h15 – Mise en forme des écrits scientifiques (Présidence :  D. Vinck, CRISTO 
– Université de Grenoble) 
- Les définitions ne créent-elles vraiment rien ? Règles de substitution, formation de 
nom et invention conceptuelle chez Frege – Sébastien Gandon, Université Blaise Pascal 
(Clermont-Ferrand) 

- Documents scientifiques structurés:  modèle et outils d’écriture – Jérôme Cardot, 
Sylviane Schwer, LaLICC, université Paris IV, Haider Hamza, INSA Lyon  

- Inscrire une langue, ou la construction d’un regard linguistique – Sophie Dalle-Nazébi, 
Cers – Cirus Université Toulouse II  
 
18h30 – Pot d’accueil à la mairie de Besançon 
 

Vendredi 14 mai 2004 matin 
 
9h – Genre et style scientifique 
(Présidence : C. Condé, LASELDI – 
Université de Franche-Comté) 
 
- Le style du Maître et les inconstances du 
Chœur : réception et incidence des 
travaux de Paul Broca sur l’origine des 
races et des langues dans la seconde 
moitié du XIXe siècle – Jean-François P. 
Bonnot, LASELDI, Université de Franche-
Comté 

- La rhétorique du compte-rendu en 
sciences sociales – Geoffrey Deloncle, 
Centre d’études sociologiques de la 
Sorbonne-G4S, Université Paris IV 

- Le style est-il le remède de la science ?  
– Arnaud Pelletier, Université Paris IV 

9h – Les dispositifs d’inscription et de 
diffusion (Présidence : U. Felt, 
Université de Vienne –  Autriche) 
 
- Mise en texte et publication des savoirs de 
l’ingénieur au XIXe siècle. Analyse des 
enjeux associés à la parution des Annales 
des ponts et chaussées (1831-1866) – 
Nathalie MONTEL, LATTS, École nationale 
des ponts et chaussées (ENPC) 

- Production du savoir statistique : 
rhétorique scientifique et logiques 
bureaucratiques et politiques au tournant 
du XXe siècle – Jean-Pierre Beaud et Jean-
Guy Prévost, Département de science 
politique, Université du Québec à Montréal 

- L'écriture scientifique des agrimensores 
romains – Jean-Yves Guillaumin, ISTA, 
Université de Franche-Comté 

 
10h30 – Pause  
 
11h – Le rôle de l’écrit dans les communautés de chercheurs (Présidence : B. 
Jurdant, CCI – Université Paris VII) 
- L'énonciation de la recherche en information-documentation : enjeux sociaux de la 
médiation des savoirs – Gérard Régimbeau, Viviane Couzinet, Equipe MICS (Médiations 
en information et communication spécialisées), LERASS, Toulouse III 

- La production de la participation – Lorna Heaton, Université de Montréal 

- Quand lire c’est écrire, et vice-versa : activité d’information et mise en écrit de la 
science – Annaïg Mahé, DOCSI/URSIDOC – ENSSIB 

- L’écriture scientifique en tant que “ seconde nature ”. Approche sociologique d’un 
paradoxe pratique – Arnaud Saint-Martin, CESS, Université Paris IV- Sorbonne 

 
13h Déjeuner 
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Vendredi 14 mai 2004 après-midi 
 
 
14h – Médiations scientifiques : les sciences et leurs publics (Présidence : D. 
Jacobi, LCC – Université d’Avignon) 
- L’espace visuel dans l’énonciation éditoriale : la science en images » – Elizabeth 
Gardère, ÉPISTÉMÉ, Université Bordeaux 1, GREC/O – CEM Université Bordeaux 3 

- La vulgarisation scientifique au Brésil: Le cas de la Revista Brasileira – Moema de 
Resende Vergara, Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST-CNPq), Rio de Janeiro, 
Brésil. 

- Les Cahiers Rationalistes : la physique comme propagande – Bézin Yannick, Université 
Paris X  

- « Le goût des mots et l’appétit des sciences » : quelques remarques pragmatiques et 
stylistiques sur deux magazines de vulgarisation scientifique – Sylvie Freyermuth, CMB – 
LS, Université de Metz 
 
16h – Pause 
 
16h30 – Session conclusive animée par K. Chemla (REHSEIS) (sous 
réserve), P. Hert (CREPCOM – Université Aix-Marseille 1), D. Vinck 
(CRISTO – Université de Grenoble)  
 
18h – Clôture du colloque 
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