Journées d’études : Les controverses scientifiques
Jeudi 31 mars et vendredi 1er avril
Université de Liège, Place du XX août 7

Jeudi 31 mars : Controverses scientifiques à l’âge classique.
Sous la responsabilité d’Alexandra Torero-Ibad
Salle Philo 2 (Bâtiment A1, 2e étage)
9h

Accueil et introduction

9h45

Edouard MEHL (Université de Strasbourg) : Un iconoclasme raisonné : Koestler et la révolution scientifique.

11h15

Simone MAZAURIC (Université Nancy 2) : La querelle de priorité Torricelli-Pascal.

12h30

Repas.

Salle Commu 2 (Bâtiment A1, 2e étage)
14h30

François PÉPIN (IREPH) : Comment penser la pluralité des sciences ? Physique, chimie et sciences du vivant au XVIIIe
siècle.

16h

André CHARRAK (Université Paris I Panthéon Sorbonne) : La controverse sur la nécessité des lois de la mécanique au
XVIIIe siècle.

17h30

Discussion générale.
Repas festif

Vendredi 1er avril : Controverses contemporaines
Salle de l’horloge
9h30

Accueil : Sébastien BRUNET, Laurence BOUQUIAUX, Vinciane DESPRET.

9h45

Antoine DORE (Cemagref) : Quand les « méchants loups » ressurgissent du passé : formes et implications contemporaines
d’une controverse historiographique.

11h15

Frédéric KECK (CNRS, Laboratoire d'anthropologie sociale) : Faire mourir et laisser vivre. Réactions bouddhistes et taoïstes
à la grippe aviaire.

12h30

Repas.

13h30

Clémence MASSART (Ulg/ Cemagref) : La constitution d'expertises autour de 3 zoonoses véhiculées par Ixodes ricinus
(tique) : la maladie de Lyme, l'encéphalite à tique et babesia divers.

15h00

François MELARD (Ulg) et Julien PIERART (KCE, Centre fédéral d’expertise des soins de santé) : L’entrée de l’étude des
controverses dans un centre d’expertise fédéral belge : le cas du KCE face aux médecines alternatives.

16h30

Serge GUTWIRTH (Law Science Technology and Society, Faculté de droit et de criminologie, VUB) : Le sexe des juges : une
controverse juridique.

18h

Table ronde : Jeremy DAMIAN (Université de Grenoble), Marc MORMONT (Ulg), Catherine MOUGENOT (Ulg), Lucienne
STRIVAY (Ulg).
Discussion et verre de l’amitié.

