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Débat public, évaluation participative, transparence : la sixième conférence du réseau scientifique 
Tensions of Europe, associée au projet de recherche ANR Resendem, vise à analyser, en les replaçant 
dans leur contexte historique, les multiples interactions qui ont lié technologie et démocratie en 
Europe depuis le milieu du XIXe siècle. Trois jours de réflexion, une quarantaine de sessions pour 
aborder les grands problèmes contemporains tels que la démocratisation de la technologie et la 
vulnérabilité des démocraties techniques. La première journée du colloque, le 19 septembre en 
Sorbonne (Amphithéâtre Richelieu), sera accessible à un large public intéressé par ces problématiques.

JEUDI 19 SEPTEMBRE
Amphithéâtre Richelieu

10h00 – 11h30 Séance inaugurale du colloque présidée par Pascal Griset, professeur à 
l’université Paris-Sorbonne

 Ouverture officielle par Barthélémy Jobert, président de l’université Paris-Sorbonne
 Allocution d’Androulla Vassiliou, commissaire européenne à l’Education, la culture, 
le multilinguisme et la jeunesse
 
Présentation par Ruth Oldenziel, Johan Schot, professeurs à l’université technique d’Eind-
hoven (TU/e) et Martin Kohlrausch, professeur à l’université catholique de Louvain (KU 
Leuven) de :
 ➢ la collection d’ouvrages Making Europe
 ➢ du musée virtuel Inventing Europe

Présentation par Eric Bussière, professeur à l’Université Paris-Sorbonne du :
 ➢  projet Labex EHNE Ecrire une Nouvelle Histoire de l’Europe 

18h00 – 19h30 Tensions of Europe rencontre la Sorbonne. Première séance plénière du 
colloque présidée par Maria Paula Diogo, professeur à l’université nouvelle de Lisbonne-NOVA

 Conférence inaugurale : Dominique Pestre, directeur d’études à l’EHESS 
“Les sciences et techniques entre démiurgie et précaution, économie et démocratie”

➢ Présentations :
  - “Les grands réseaux techniques en démocratie : innovation, usages et groupes 
impliqués dans la longue durée (fin du 19e - début du 21e s.)”, résultats du projet ANR Resendem
  - “Les circulations européennes : L’Europe comme produit de la civilisation 
matérielle”, axe de recherche 1 du projet Labex EHNE 

➢ Table ronde : “Démocratie et technologie entre histoire et temps présent” avec le 
concours de l’association Décider ensemble

Nous remercions pour leur soutien :

Site web de la conférence : http://toe2013paris.sciencesconf.org


