
Séminaire 2015-2016 

« Images du savoir pratique : les figures de l’informaticien et du médecin 
dans les récits de fiction populaire contemporains » 

 

Pour saisir la teneur de l’image de la science que se forge le grand public, il paraît indispensable de 
consacrer une attention soutenue aux figures du savoir et au poids symbolique qui leur est 
couramment associé. Le projet MISHA 2013-2017, « Images du savoir pratique : les figures de 
l’informaticien et du médecin dans les récits de fiction populaire contemporains », interroge la 
puissance intrinsèque de la fiction et son rôle spécifique dans la formation d’une certaine image 
de la science.au travers de figures relevant de l’association d’un savoir scientifique avec une tekhnè 
spécifique.  Cette année, le séminaire sera consacré à la thématique : « Institutions et 
déviances ». 

Lieu du séminaire : Salle de la Table Ronde, Maison des Sciences de l’Homme - Alsace 
(Misha) 5, allée du Général Rouvillois, Strasbourg  

 
1/ 16 novembre 2015 (18h-20h) 

Elsa Poupardin & Philippe Clermont (Université de Strasbourg) : Déviances de "héros" vs déviances 
d'institutions 

2/ 14 décembre 2015 (18h-20h) 

Jean-Luc Gangloff & Catherine Allamel-Raffin (Université de Strasbourg) : Rebelles malgré eux ? 
Les médecins dans la BD japonaise 

Isabelle Campos (Prismes, Université Paris 3) : Entre hostilité et hospitalité: le rôle du médecin dans 
Saturday de Ian McEwan 

3/ 18 janvier 2016 (18h-20h) 

Françoise Willmann (Université de Lorraine) : Médecins dans le roman contemporain, entre norme et 
transgression 

Jean-Christophe Weber (Université de Strasbourg) : Comment être un mauvais médecin ? Les leçons de 
Dante et Lazare  

4/ 29 février (16h-18h : attention, horaire différent !) 

Pascal Robert (ELICO/ENSSIB) : Gaston Lagaffe, entre technique et incommunication... 

Maxime Amblard (Loria, Université de Lorraine) : L'informaticien face au traitement du langage : que 
peut-on faire et que croit-on que nous faisons ? 

 



5/ 25 avril (18h-20h) 

Amirouche Moktefi (Université de Tallinn) : La technologie au service du sport : Moneyball (2011) ou 
Trouble with the Curve (2012) ? 

Giuseppe Longo (Centre Cavaillès-ENS Ulm / Department of Integrative Physiology and 
Pathobiology, Tufts University School of Medicine) : Informatique : origines logiques et images du monde  

6/ 23 mai (18h-20h) 

Vincent Helfrich (ESC La Rochelle) & Jean-Luc Gangloff (Université de Strasbourg) : Institutions 

simiennes ou humaines, mêmes combats ? Analyse de la saga  La Planète des singes 

Laurent Bazin (Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines) : Transgressions virtuelles dans le 
roman contemporain pour adolescents 

20 juin : Journée d'étude. Programme à venir 


