COLLOQUE 'DISCIPLINES SANS
FRONTIÈRES'
Colloque sur le thème de l'interdisciplinarité, les interactions entre les savoirs et
les disciplines, organisé par les étudiants en 2ème année de master en Sciences,
Art, Culture, Innovation et Multimédia (SACIM) de l'UVSQ.

Mercredi 15 avril et jeudi 16 avril 2015
FIAP Jean Monnet
30 rue Cabanis – 75014 PARIS
Glacière / Denfert-Rochereau
Métro: ligne-6 Bus: 21

Le colloque « Disciplines sans frontières » se penche sur les pratiques
interdisciplinaires et leurs enjeux en termes de création et de transmission des savoirs.
En ouverture, une table ronde associe une réflexion sur l’évolution du modèle
disciplinaire et sur l’apport du concept d’indisciplinarité, à une réflexion sur l’émergence
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des sciences participatives et les relations entre experts et amateurs. La deuxième table
ronde propose une réflexion sur les méthodes d’enseignement émergentes qui s’
affranchissent des frontières disciplinaires par le croisement des approches et le
métissage des domaines d’étude.
La seconde journée du colloque décline la question sur deux thèmes particuliers. Une
table ronde sur les enjeux de l’interdisciplinarité dans la construction des sciences du
climat, à l’heure où les dérèglements climatiques sont devenus un problème majeur à l’
échelle mondiale. Enfin, une quatrième table ronde viendra clôturer les échanges de ce
colloque en proposant un dialogue interdisciplinaire sur une question très controversée,
celle du transhumanisme.
Direction scientifique :
Sylvie Catellin, Matthieu Sourdeval, Gianni Giardino, Françoise Hache-Bissette,
Organisation :
Etudiants du Master 2 Sacim.

[style1;Programme]
15 avril 2015
9h30-10h : Accueil du public et ouverture du colloque
10h-13h - Table ronde « Savoirs en cage : et si l’indiscipline était la clé ? »
- Modérateur : Jean-Pierre Bouchez
- Intervenants : Jean-Louis Fabiani, Laurent Loty, Patrice Flichy, Romain Julliard
Pause déjeuner
14h30-17h30 - Table ronde « Apprendre autrement »
- Modérateur : Jérôme Saltet
- Intervenants : Marcelle Le Boucher-Clarinval, André Giordan, Emmanuel Rollinde,
Céline Walkowiak
16 avril 2015
10h-13h - Table ronde « Acclimatez-vous : le climat créateur de partage »
- Modérateur : Gilles Ramstein
- Intervenants : Camille Risi, Grégory Quenet, Matthieu Sourdeval, Jean-Paul
Vanderlinden, Gaël Derive, David Martin
Pause déjeuner
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14h30-17h30 - Table ronde « Regards croisés sur l’imaginaire du transhumanisme »
- Modérateur : Edouard Kleinpeter
- Intervenants : Klaus-Gerd Giesen, Guy Dana, Daniela Cerqui, Gaëlle Le Dref.
17h30-18h : Clôture du colloque.
> Programme détaillé [PDF - 1 Mo]

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
> Communiqué de presse colloque 2015 [PDF - 141 Ko]
Contact :

Sylvie Catellin : sylvie.catellin@uvsq.fr
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