PROGRAMME
Liberté scientifique et démocratie.
La vérité et ses frontières dans les sociétés démocratiques

Vendredi 13 mai/Friday May 13/

Dobra 55, Bibliotheque du CCF

16.00 Prélude
Michał Kozłowski : Introduction au colloque
Irene Bono : Caravane des libertés scientifiques

16.30 Keynote 1
Jacek Migasiński : le mars 1968 à l’Université de Varsovie. Témoignage

17.15 Les récits et leurs limites – de la liberté impossible de l’historienne/ Stories and their
limits – on historian’s impossible freedom

« Chez nous l’avenir est plus facile à prévoir que le passé » : inspiré d’une ancienne plaisanterie
soviétique, nous chercherons à explorer les rapports complexes entre le travail des historiens et
les récits politiquement légitimes./ « With us the future is easier to foresee than the past » stated
a sarcastic Soviet wisdom. We shall explore the complex relations between work of a historian
and politically legitimate narratives.
Marek Węcowski (Université de Varsovie) ; Elżbieta Janicka (Académie polonaise de
Sciences) ; Mohamed Tozy (MESOPOLHIS, Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence).
Modération : Beatrice Hibou (CNRS/CERI)

19.00 Keynote 2
Jean-François Bayart (IHEID Genève) : La liberté scientifique à l'heure des frontières et des
guerres de l'Etat-nation

Samedi 14 mai/ Saturday May 14

Krakowskie Przedmieście 3, Aula M.Ossowskiej (116)

10.00 La cité universelle dans un monde morcelé – les sciences sociales à l’épreuve de
frontières/ Universal city in a fragmented world – social sciences facing the challange of
borders.
Nous chercherons à considérer les frontières dans leur double caractère : en tant que
constructions sociales et en tant qu’outils de construction sociale, y compris de la science ellemême/ We seek to account for borders in their twofold nature : as social constucts and as
utensils of social construction (including social construction of science itself)
Ioulia Shoukan (Institut des sciences sociales du politique, Université de Paris Nanterre) ;
Alessandro Monsutti (IHEID Genève); Igor Stiks (Belgrade Singidunum University/ University
of Ljubljana), Anna Manzon (Università degli Studi di Torino)
Modération : Jérôme Heurtaux (CEFRES)

12.00 Beyond the Curtain – Praforte: an archipelago of memories discussion et débat
autour du film d’Alessandro Monsutti (IHEID Genève)

14.30 Le gouvernement de la science – mesurer, façonner, réprimer/ Government of science
– measuring, shaping, repressing
Nous chercherons à explorer les nouvelles formes de gouvernementalité du champ scientifique,
leurs logiques explicites et implicites et les résistances qu’elles provoquent./ We seek to explore

new forms of governmentality withing scientific fields, to follow their explicit and implicit
logics as well as resistances to their exercise.
Valentin Behr (Institut d’études avancées de Paris) ; Anna Zawadzka (Académie polonaise de
Sciences) ; Thomas Gmuer (IHEID Genève)
Modération : Michał Herer (UW)

17.00 Cinéma et sciences sociales (sous réserve) – film et débat présentés par Mateusz
Pacewicz et Thomas Gmuer (IHEID Genève)

Comité scientifique : Irene Bono, Beatrice Hibou, Michał Kozłowski, Nicolas Maslowski

