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[jaylee120.jpg] Paroles de chercheurs
Innovation Dominante pour la crÃ©ation de valeur
jeudi 16 mai 2013 - 18h00-19h30
AprÃ¨s "Basculement du monde, basculement de lâ€™innovation", le Paroles de chercheurs durant lequel vous
avez pu rencontrer Jean-Joseph Boillot et Navi Radjou,en janvier 2013, lâ€™IHEST poursuit son exploration de
lâ€™innovation dans la mondialisation et vous convie Ã rencontrer un invitÃ© exceptionnel : Jay LEE, prÃ©sident
de l'(Institut avancÃ© de recherche sur la technologie industrielle(, UniversitÃ© Jiao Tong de Shanghai, Directeur
du Centre de recherche coopÃ©rative Industrie/UniversitÃ© de la NSF sur les systÃ¨mes de maintenance
intelligents (IMS), professeur Ã l'universitÃ© de Cincinnati...

En savoir plus

SÃ©minaire du cercle de rÃ©flexion Science & Politique
Ã‰lus locaux, scientifiques, experts : quelles interactions ?
Retours d'expÃ©riences
Mardi 14 mai 2013 - 9h00-16h30
avec la collaboration de lâ€™Association des maires ruraux de France et de la SociÃ©tÃ© franÃ§aise
SantÃ©-Environnement

En savoir plus

[travail175.png] Cycle national de formation 2013-2014
Science, innovation et numÃ©rique : les sociÃ©tÃ©s en question
APPEL A CANDIDATURES PROLONGÃ‰ JUSQU'AU 17 MAI
Le cycle national de formation 2013-2014 se propose de croiser les regards de spÃ©cialistes de toutes disciplines
sur les Ã©volutions de la sociÃ©tÃ© dues aux technologies numÃ©riques. Le monde numÃ©rique induit-il
lâ€™apparition dâ€™une culture inÃ©dite dans laquelle lâ€™espace, le temps et la matiÃ¨re dÃ©velopperaient
des alliances nouvelles ? Les interfaces qui tendent Ã relier les Ãªtres humains entre eux, sont-elles des objets de
libertÃ© ou des systÃ¨mes dâ€™asservissement ? Lâ€™usage de ces outils modifie-t-il lâ€™Homme dans son
dÃ©veloppement et son comportement et Ã lâ€™inverse, quelles constantes observe-t-on ?...

En savoir plus

UniversitÃ© europÃ©enne d'Ã©tÃ©
La controverse : enjeux scientifiques, enjeux de sociÃ©tÃ©
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1 au 4 juillet 2013 ; Les Fontaines, Chantilly (60)
Depuis une trentaine dâ€™annÃ©es, la notion de controverse semble Ãªtre devenue centrale pour approcher les
dÃ©couvertes scientifiques, non seule- ment du point de vue pÃ©dagogique, mais aussi pour dÃ©crire la
dynamique mÃªme de la science. Lâ€™idÃ©e dâ€™une centralitÃ© de la controverse est largement entrÃ©e dans
le dÃ©bat public sur les sciences.
Lâ€™universitÃ© europÃ©enne dâ€™Ã©tÃ© de lâ€™IHEST sera lâ€™occasion de revenir Ã la fois sur ces
usages multiples de la notion de controverse et sur ce quâ€™ils ont transformÃ© dans notre relation avec les
sciences, en s'appuyant sur des exemples concrÃªts avec des experts et des tÃ©moins...

En savoir plus

[couv-80.jpg] En librairie Questions vives, IHEST/Actes Sud
Partager la science - Lâ€™illettrisme scientifique en question
Collectif sous la coordination de Marie-FranÃ§oise Chevallier-Le Guyader, directrice de lâ€™IHEST
co-Ã©dition IHEST/Actes Sud...

En savoir plus

[logo-ihest.jpg] L'IHEST sur Daylimotion[logo-250-rvb.jpg] Science et sociÃ©tÃ© en vidÃ©o
[twitter-bird-white-on-blue.png] l'IHEST sur twitter[linkedin_logo60px.png] L'Ihest sur LinkedIn

RENDEZ-VOUS
Paroles de chercheurs

Innovation Dominante
pour la crÃ©ation de valeur

jeudi 16 mai 2013 - 18h00-19h30

AprÃ¨s "Basculement du monde, basculement de lâ€™innovation", le Paroles de chercheurs durant lequel vous
avez pu rencontrer Jean-Joseph Boillot et Navi Radjou,en janvier 2013, lâ€™IHEST poursuit son exploration de
lâ€™innovation dans la mondialisation et vous convie Ã rencontrer un invitÃ© exceptionnel :

[jaylee270.jpg] Jay LEE, prÃ©sident de l'(Institut avancÃ© de recherche sur la technologie industrielle(,
UniversitÃ© Jiao Tong de Shanghai, Directeur du Centre de recherche coopÃ©rative Industrie/UniversitÃ© de la
NSF sur les systÃ¨mes de maintenance intelligents (IMS), professeur Ã l'universitÃ© de Cincinnati

Pour l'industrie d'aujourd'hui, l'innovation est tout sauf facultative. Lâ€™impact Ã©conomique et social ainsi que la
complexitÃ© technologique croissants de la conception des produits et des entreprises se sont accompagnÃ©s
dâ€™une augmentation des exigences en matiÃ¨re de gestion innovante des processus pour le dÃ©veloppement
de produits et de services. Les entreprises soucieuses de faire face Ã la concurrence mondiale doivent apprendre
Ã employer une mÃ©thode systÃ©matique dans le dÃ©veloppement dâ€™une innovation et dâ€™un modÃ¨le
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d'affaires centrÃ©s sur le client et permettant de dÃ©gager de la valeur ajoutÃ©e.
Jay Lee fait appel Ã l'approche Innovation Dominante qu'il a dÃ©veloppÃ©e afin de prÃ©senter des stratÃ©gies de
gestion des connaissances au service du dÃ©veloppement de lâ€™innovation produit et entreprise. Des exemples
tirÃ©s de sociÃ©tÃ©s de calibre international serviront Ã illustrer la maniÃ¨re dont se formulent les dÃ©calages
entre le produit et les besoins invisibles des clients au moyen dâ€™outils dâ€™Innovation Dominante, parmi
lesquels la carte relationnelle, la matrice innovation, la cartographie application/dÃ©calage et la mÃ©thode QFD.
En outre, des exemples viendront Ã©clairer la faÃ§on dont des entreprises de calibre international et dâ€™autres
de petite et moyenne taille peuvent utiliser l'Innovation Dominante pour devenir des sociÃ©tÃ©s spÃ©cialisÃ©es
dans la productivitÃ© innovante et les services intelligents.

jeudi 16 mai 2013
18h00 - 19h30
MinistÃ¨re de l'Enseignement supÃ©rieur et de la Recherche
amphithÃ©Ã¢tre StourdzÃ©
25, rue de la montagne Sainte GeneviÃ¨ve, 75005 Paris
Incsription :
Dominique Brylak : dominique.brylak@ihest.fr
01 55 55 84 45

Sommaire

SÃ©minaire du cercle de rÃ©flexion Science & Politique
Ã‰lus locaux, scientifiques, experts : quelles interactions ?
Retours d'expÃ©riences

Mardi 14 mai 2013 - 9h00-16h30

avec la collaboration de lâ€™Association des maires ruraux de France et de la SociÃ©tÃ© franÃ§aise
SantÃ©-Environnement

Ce sÃ©minaire s'inscrit dans la volontÃ© des auditeurs de poursuivre les Ã©changes amorcÃ©s au sein des
promotions dans la diversitÃ© de leurs responsabilitÃ©s politiques et professionnelles Il vise Ã approfondir les
interactions qui se mettent en place trÃ¨s concrÃ¨tement entre les Ã©lus locaux et les scientifiques et experts et
d'en tirer quelques recommandations Ã leur usage mutuel, voire quelques lignes d'action pour l'avenir.

A quelles occasions, pour faire face Ã quels questionnements les Ã©lus locaux se saisissent ils des questions

Copyright © Institut des Hautes Etudes pour la Science et la Technologie

Page 4/10

La lettre du 25 Avril 2013
scientifiques et techniques ? Comment les scientifiques et experts y rÃ©pondent -ils ?

Nombreuses sont les compÃ©tences des Ã©lus locaux en matiÃ¨re environnementale, sanitaire, Ã©nergÃ©tique...
comme d'amÃ©nagement du territoire et de soutien aux entreprises innovantes.

Les dÃ©cisions sont encadrÃ©es par des normes et des plans tel le Plan climat-Ã©nergie territorial, ou encore le
PCET pour le traitement des dÃ©chets et se prennent en lien avec les pouvoirs publics, les agences et les experts.
La gestion des risques est au cÅ“ur de ces choix. Ces dÃ©cisions s'inscrivent dans un contexte oÃ¹ les Ã©lecteurs
ont accÃ¨s Ã de trÃ¨s nombreuses informations scientifiques et techniques. Le public informÃ© questionne et
certains, dans des associations, dÃ©veloppent leur propre expertise quant Ã ces choix.

Quels Ã©changes se crÃ©ent alors entre les acteurs ? Quelle place donner Ã l'information ? Quels dialogues
entre Ã©lus locaux et reprÃ©sentants du monde scientifique pour formuler les questions et rÃ©pondre aux
interrogations ? Dans le dÃ©bat, qui peut, parfois s'exacerber, comment garder raison face aux valeurs portÃ©es
par les uns et les autres ? Des initiatives ont vu le jour qui seront discutÃ©es lors de la rencontre Ã partir de trois
retour d'expÃ©rience.

Mardi 14 mai 2013 - 09h00 â€“ 16h30
Institut Curie - AmphithÃ©Ã¢tre Constant Burg
12, rue Lhomond 75005 Paris

Inscription :
Christelle TALLON : christelle.tallon@ihest.fr
TÃ©l. : 01 55 55 87 66

Sommaire prÃ©visionnel sur le site de l'IHEST

Sommaire

> OFFRES DE FORMATION :

CYCLE NATIONAL 2013-2014

Science, innovation et numÃ©rique : les sociÃ©tÃ©s en question
•

APPEL A CANDIDATURES PROLONGÃ‰ JUSQU'AU 17 MAI

Les technologies numÃ©riques sont omniprÃ©sentes dans la quasi-totalitÃ© des activitÃ©s de nos sociÃ©tÃ©s.
Leur mise en Å“uvre sâ€™accompagne de transformations des relations, entre individus, mais aussi entre acteurs
Ã©conomiques et institutionnels. Le monde numÃ©rique qui se dÃ©veloppe sous nos yeux accompagne sans
doute une nouvelle forme de rÃ©volution industrielle dont les enjeux pour la croissance comme pour
lâ€™Ã©volution des sociÃ©tÃ©s sont essentiels Ã comprendre et Ã suivre dans la situation Ã©conomique
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actuelle.

De quels progrÃ¨s social, Ã©conomique et politique, les technologies numÃ©riques sont-elles porteuses ? Le cycle
traitera notamment des questions suivantes : de quelles stratÃ©gies industrielles font-elles lâ€™objet ? De quel
accompagnement Ã©thique et juridique bÃ©nÃ©ficient-elles ? Quels partages de savoirs et de technologies, quelle
Ã©ducation se mettent en place ? Un langage commun, qui permette le dialogue dans la diversitÃ© des cultures,
se dessine-t-il ? Au-delÃ de ce fil conducteur, le cycle national 2013-2014, apportera aux auditeurs une vision large
des relations science-innovation-sociÃ©tÃ© ainsi que des changements en cours dans la recherche,
lâ€™enseignement supÃ©rieur et les entreprises.

Lâ€™accÃ©lÃ©ration du dÃ©veloppement des innovations numÃ©riques, quâ€™il sâ€™agisse de lâ€™Internet,
des technologies mobiles, de la robotique ou de nouveaux modes de production et dâ€™organisation, a et aura des
consÃ©quences imprÃ©visibles sur le paysage social, Ã©conomique et politique. Lâ€™Union europÃ©enne, les
grandes puissances Ã©conomiques comme les pays en dÃ©veloppement misent sur des innovations de rupture.
Tous les secteurs sont dÃ©sormais concernÃ©s : lâ€™Ã©ducation, la recherche, la santÃ©, les mÃ©dias,
lâ€™Ã©nergie, les transports ou le dÃ©veloppement durableâ€¦ De nouvelles coordinations entre les acteurs
publics et privÃ©s, de nouvelles formes de gouvernances, se mettent en place, non sans tension et controverses.

Par-delÃ ces manifestations, le monde numÃ©rique fait naÃ®tre de nouvelles approches crÃ©atives, de nouvelles
Ã©critures. Il conduit Ã revisiter nos visions de la complexitÃ©, de lâ€™innovation voire de la culture. Il touche au
cÅ“ur mÃªme des fonctions symboliques qui fondent nos sociÃ©tÃ©s et, pour certains, il susciterait une troisiÃ¨me
rÃ©volution humaniste liÃ©e Ã la coopÃ©ration entre individus.

Nos concitoyens, devenus pour beaucoup des utilisateurs avertis, et pour certains de remarquables crÃ©ateurs de
nouveaux usages, mÃ©connaissent cependant largement lâ€™emprise des processus Ã lâ€™Å“uvre derriÃ¨re les
fonctions ludiques ou esthÃ©tiques. Comme avec tous les objets technologiques, dans de nombreuses situations,
une dualitÃ© se manifeste. Lâ€™univers de lâ€™innovation numÃ©rique, des rÃ©seaux, des technologies, sâ€™il
donne naissance Ã de nouvelles utopies, est aussi le territoire de nouvelles fractures sociales, voire de sombres
dystopies, liÃ©es au contrÃ´le politique ou Ã la remise en cause des libertÃ©s individuelles.

Le cycle national de formation 2013-2014 se propose de croiser les regards de spÃ©cialistes de toutes disciplines
sur ces processus et sur les transformations qui sont Ã lâ€™Å“uvre. Le monde numÃ©rique induit-il
lâ€™apparition dâ€™une culture inÃ©dite dans laquelle lâ€™espace, le temps et la matiÃ¨re dÃ©velopperaient
des alliances nouvelles ? Les interfaces qui tendent Ã relier les Ãªtres humains entre eux, sont-elles des objets de
libertÃ© ou des systÃ¨mes dâ€™asservissement ? Lâ€™usage de ces outils modifie-t-il lâ€™Homme dans son
dÃ©veloppement et son comportement et Ã lâ€™inverse, quelles constantes observe-t-on ?
Marie-FranÃ§oise Chevallier-Le Guyader
Directrice de lâ€™IHEST

En savoir plus sur le site de l'IHEST
Informations:
Christelle Tallon : christelle.tallon@ihest.fr Tel.: 01 55 55 87 66

Sommaire
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UNIVERSITE EUROPEENNE D'ETE
La controverse : enjeux scientifiques, enjeux de sociÃ©tÃ©
4 jours de formation ; 1 au 4 juillet 2013 ; Les Fontaines, Chantilly (60)
Depuis une trentaine dâ€™annÃ©es, la notion de controverse semble Ãªtre devenue centrale pour approcher les
dÃ©couvertes scientifiques, non seule- ment du point de vue pÃ©dagogique, mais aussi pour dÃ©crire la
dynamique mÃªme de la science. Lâ€™idÃ©e dâ€™une centralitÃ© de la controverse est largement entrÃ©e dans
le dÃ©bat public sur les sciences.
Lâ€™universitÃ© europÃ©enne dâ€™Ã©tÃ© de lâ€™IHEST sera lâ€™occasion de reven

ir Ã la fois sur ces usages multiples de la notion de controverse et sur ce quâ€™ils ont transformÃ© dans notre
relation avec les sciences, en s'appuyant sur des exemples concrÃªts avec des experts et des tÃ©moins.

Programme prÃ©visionnel

Lundi 1er juillet

Les visages de la controverse

Il sâ€™agira dans un premier temps de fixer les diffÃ©rents usages de la notion, qui est parfois utilisÃ©e pour
parler du cÅ“ur de lâ€™activitÃ© scientifique, parfois des usages, parfois des dÃ©bats politiques ; on se
demandera Ã©galement si elle recouvre le mÃªme sens depuis les annÃ©es 1980, oÃ¹ elle est devenue une
maniÃ¨re privilÃ©giÃ©e dâ€™aborder les sciences (Ã travers la sociologie des controverses notamment).

Chaque intervenant dÃ©veloppera un propos original, et rÃ©pondra Ã quelques questions prÃ©cises : quelle
dÃ©finition donner des controverses ? Sur quoi portent-elles ? A quelles valeurs et Ã quels publics en
appellent-elles ? Quelle est leur place dans une dÃ©mocratie ? Comment sort-on dâ€™une controverse ?
•
•
•

Controverses , sciences et culture
Les nouveaux visages de la controverse
Les controverses dans lâ€™espace europÃ©en

Mardi 2 juillet

Les controverses font-elles (vraiment) partie de la dynamique mÃªme de la science ?
•
•
•
•
•

Les lois physiques souffrent-elles la controverse ?
ThÃ©orie de lâ€™Ã©volution, Ã©volution des controverses ?
Les controverses sur les sciences humaines et sociales sont-elles de mÃªme nature quâ€™en sciences
exactes ? Le cas de la malÃ©diction des ressources.
Des controverses sans fin.
Le relativisme, le positivisme et le rÃ©alisme dans les controverses.

Table ronde Â« Les controverses ont-elles pris une nouvelle place ou une nouvelle dimension dans le
dÃ©bat public ? Â», avec la participation dâ€™un journaliste, dâ€™un juriste, dâ€™un politique, dâ€™un
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industriel et dâ€™une agence.

Mercredi 3 juillet

La controverse, expression du rapport aux risques ?

Ce sont les usages dans leur rapport aux risques qui font ressurgir les controverses. DiversitÃ© des situations,
diversitÃ© des solutions dans le temps et lâ€™espace, les controverses dÃ©bouchent sur des formes nouvelles
dâ€™organisation sociale face aux risques.
•
•
•

Les controverses sur les usages des techniques.
La question des dÃ©chets nuclÃ©aires de faible activitÃ©.
Le changement climatique et ses modÃ¨les.

Les cercles de la controverse

La question de lâ€™autoritÃ© et de la lÃ©gitimitÃ© sera ici Ã©tudiÃ©e: qui dÃ©clare quâ€™il y a controverse ?
Qui a vocation Ã se prononcer sur son statut, Ã dÃ©clarer quâ€™elle est close ? Quelle lÃ©gitimitÃ© des
institutions ?
•

Doute, controverses et lÃ©gitimitÃ©.

Atelier : La controverse sur lâ€™extinction des abeilles.

Etude dâ€™un problÃ¨me thÃ©orique croisÃ© avec une problÃ©matique. Intervenants de diffÃ©rentes origines
abordant chacun un domaine mÃ©thodologique dans leur domaine, avec la participation dâ€™un
Ã©pidÃ©miologiste, dâ€™un sociologue, dâ€™un journaliste, dâ€™une agence, dâ€™une association, dâ€™un
agriculteur, dâ€™un apiculteur et dâ€™un industriel.

Lâ€™inde, le BrÃ©sil : quelles controverses ?

Jeudi 4 juillet

Comment agir en rÃ©gime de controverse ?

Les controverses sont-elles dÃ©sormais lâ€™horizon indÃ©passable de lâ€™action politique ? Quelles
modalitÃ©s pour lâ€™action politique du point de vue de la formation des politiques, et du point de vue de
lâ€™exercice de leur action ? La controverse face Ã la recherche de consensus. Lâ€™Ã©mergence de nouveaux
processus. Les lanceurs dâ€™alerte. Comment lâ€™incertitude structurelle propre au rÃ©gime de controverse
peut-elle Ãªtre intÃ©grÃ©e dans lâ€™Ã©ducation, la formation, la rÃ©flexion organisÃ©e sur les sciences ?
•
•
•
•
•

Penser autrement le politique ?
Les transformations de lâ€™expertise
Lâ€™Ã©thique face au politique
La rhÃ©torique dans les controverses scientifiques et techniques
Controverse, Internet et Ã©ducation
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Conclusion de lâ€™UniversitÃ©
•

MODALITES D'INSCRIPTION - Date limite de dÃ©pÃ´t des candidatures : 7 juin 2013

Informations:
Christelle Tallon : christelle.tallon@ihest.fr - Tel.: 01 55 55 87 66

Sommaire

> EN LIBRAIRIE

PARTAGER LA SCIENCE - Lâ€™illettrisme scientifique en question

Collectif sous la coordination de Marie-FranÃ§oise Chevallier-Le Guyader, directrice de lâ€™IHEST
co-Ã©dition IHEST/Actes Sud.
[couv-5cm.jpg]

La science est-elle bien Â« partagÃ©e Â» ? Ã€ quelles conditions peut-elle lâ€™Ãªtre ? La science suscite
souvent un sentiment dâ€™opacitÃ©, responsable dâ€™une in diffÃ©rence, dâ€™une inquiÃ©tude, voire
dâ€™une suspicion du public. Comment leur substituer un intÃ©rÃªt pour la science, ses mÃ©thodes, ses
rÃ©sultats et une authentique prise de conscience des questions scientifiques et de leurs enjeux de plus en plus
prÃ©gnants dans notre sociÃ©tÃ© ?

Cet ouvrage, le quatriÃ¨me de la collection Â« Questions vives Â» est parti dâ€™un Ã©tonnement devant le
nÃ©ologisme Scientific illiteracy, courant outre-Atlantique : le terme dâ€™â€œillettrismeâ€• scientifique le traduit
imparfaitement car il ne sâ€™agit pas seulement de lâ€™acquisition scolaire dâ€™un savoir minimum mais bien
dâ€™une capacitÃ© globale Ã sâ€™informer, câ€™est-Ã -dire, au sens propre, Ã se former une conscience et Ã
faire siens les fruits, comme les interrogations, de la science.

Les auteurs : Jean-Pierre Bourguignon; Marie-FranÃ§oise Chevallier-Le Guyader, Coordinatrice; Sook-Kyoung
Cho; GoÃ©ry DelacÃ´te; Marc J. De Vries; GÃ©rard FÃ©rey; Joan Ferrini-Mundy; StÃ©phane Foucart; Mathias
Girel; Micheline Hotyat; Olivier HoudÃ©; Rosa Issolah; Etienne Klein; Roberto A. Krankel; HervÃ© Le Guyader;
Pierre Lena; Michel Lussault; Clare Matterson; Didier Miraton; Jean-Marc Monteil; StÃ©phane Natkin; Heinz
Wismann.

Sommaire
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Pour plus dâ€™informations, rendez vous sur www.ihest.fr
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Pour vous dÃ©sabonner de notre mailing liste, suivez ce lien.
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