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Des savoirs universitaires 
en phase avec leur époque ? 
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Ce module de formation, qui s’insert dans les rencontres de l’école doctorale "Sciences de 
l’Homme, du Politique et du Territoire", propose aux doctorants une journée de conférence-
débat en présence de trois "grands témoins" qui ont marqué ces dernières années de leur 
empreinte la conduite de grands dossiers rassemblant dans un même projet des collectivités 
publiques, des groupes d’acteurs et des médiateurs d’horizons variées. Ces trois 
personnalités seront sollicitées sur deux thématiques : d’une part leur propre parcours 
biographique, afin de mieux connaître, les ressorts familiaux et événementiels qui ont 
structuré leur appréhension personnelle du « bien commun » (premières émotions politiques, 
premiers engagements, premiers trophées…) ; d’autre part leur conception du dialogue entre 
les mondes du savoir et de l’action à l’occasion des grands chantiers collectifs qu’ils ont 
initiés et pilotés. 
 
La journée se décompose en trois temps forts (l’entreprise, la politique, l’administration) 
avec, à chaque fois, un système de questions-réponses à bâtons rompus avec les 
animateurs et les étudiants. L’objectif de cette journée est de mieux comprendre, sur des 
exemples concrets et au plus près de chaque histoire de vie, les obstacles et les 
opportunités qui font que les savoirs universitaires entrent -ou pas- en phase avec leur 
époque lorsque des décideurs s’investissent dans des grands projets sur l’économique, le 
social et le culturel.  
 

Responsables scientifiques : 
 Alain Faure (CNRS PACTE Grenoble) & Pierre Mazet (ODENORE Grenoble)	  

 
 

 9h30-10h00 : accueil et présentation du module par Alain Faure & Pierre Mazet  
 10h00-11h45: rencontre avec Laurent MALIER, directeur du LETI - CEA 
 12h00-12h30: débriefing avec les étudiants 

 
 13h45-15h30 : rencontre avec Monique VUAILLAT, adjointe au Maire, Grenoble 
 15h45-17h30 : rencontre avec Joêlle CHENET, directrice-adjointe, Grenoble 
 17h45-18h30 : bilan de la journée avec Alain Faure & Pierre Mazet  

 
 
Contacts : alain.faure@iep-grenoble.fr 
Page du site de l’école : http://gredoct.hypotheses.org/146 


