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La clôture officielle du cycle national 2014-2015 se tiendra le 29 mai 2015 au ministère de l'Éducation nationale, de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche, 25 rue de la Montagne Sainte Geneviève, 75005 Paris.

INSCRIPTION

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
Matinée animée par Nicolas CHATEAUNEUF, journaliste, France 2
08h30 - 09h00 Accueil des participants
09h00 - 09h05

Introduction de la journée
Christophe LECANTE, président du conseil d'administration de l'IHEST

09h05 - 09h15

Temps des sciences, trajectoires des sociétés, le Cycle national 2014-2015
Marie-Françoise CHEVALLIER-LE GUYADER, directrice de l'IHEST

09h15 - 09h25

Regards croisés de la promotion Emilie du Châtelet
Lydia BEN YTZHAK, déléguée des auditeurs

09h25 - 09h50

Emilie du Châtelet dans l'Europe savante des lumières
Geneviève ARTIGAS-MENANT, professeur émérite, Centre d'étude de la langue et des
littératures françaises, université Paris-Est Créteil

09h50 - 10h15

L'héritage des Lumières et l'idée de progrès Pierre MUSSO, professeur, Université
Rennes 2 et Télécom ParisTech, Fellow IEA Nantes

10h15 - 10h45

Pause

10h45 - 11h10

Les représentations issues des Lumières et la réalité de la pensée chinoise
Anne CHENG, professeur, chaire d'histoire intellectuelle de la Chine, Collège de France

11h10 - 11h35

Les mondialisations vues de la Chine : le développement économique et urbain
François GIPOULOUX, directeur de recherche, Centre national de la recherche
scientifique, directeur, Centre Chine, Corée, Japon, Ecoles des hautes études en
sciences sociales

11h35 - 12h00

Les défis démographiques de la mondialisation (titre provisoire)
Hervé LE BRAS, directeur d'études, École des hautes études en sciences sociales,
titulaire de la chaire Territoire et population, Collège d'études mondiales

12h00 - 12h30

Temps et progrès : quelles visions ?
Débat avec les intervenants

12h30 - 13h00

Clôture officielle et remise des médailles
En présence de personnalités

13h00 - 14h00

Déjeuner Buffet
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14h00-17h30 Restitution des ateliers 2014-2015

Après-midi
animée par Nicolas CHATEAUNEUF, journaliste, France 2
grand témoin : Dominique DESJEUX, anthropologue, professeur émérite, université Paris Descartes

Innovations et débats : Restitution des ateliers 2014-2015
14h00 - 14h15

Introduction
Marie-Françoise CHEVALLIER-LE GUYADER, directrice de l'IHEST

14h15 - 15h00

Les univers persistants en ligne, quels nouveaux mondes pour quelle humanité ?
Ivan GAUDÉ, directeur de la rédaction, Presse Non Stop/,Canard PC et Humanoïd
Chloé DELAUME, écrivain Fanny GEORGES, maître de conférences, université Sorbonne
nouvelle - Paris III, Institut de communication et des médias

15h00 - 15h45

La réutilisation des eaux usées pour l'irrigation
Christophe CAUTIER, président, Association syndicale autorisée Limagne Noire (sous réserve)
Eric BLIN, expert Eau-Environnement-Littoral, Lyonnaise des Eaux (sous réserve)

15h45- 16h00

Pause

16h00 - 16h45

Le véhicule autonome
Claude LAURGEAU, directeur du comité scientifique et stratégique, institut Véhicule décarboné
communicant et sa mobilité (VEDECOM)
Vincent DUPOURQUÉ, président, Robosoft

16h45 - 17h30

Quelle place pour l'hydrogène dans la transition énergétique ?
François BROTTES, député de l'Isère, président de la Commission des affaires économiques,
Assemblée nationale (vidéo)
Daniel CLÉMENT, directeur scientifique, direction exécutive Stratégie, recherche et international,
Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie

INSCRIPTIONS :
Confirmer votre présence ici :
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