Colloque International

Démonstration
15 & 16 novembre 2022
Centre de Recherche Français à Jérusalem
Shimshon Street 3, Jérusalem
Lien Zoom : merci de contacter claude.rosental@cnrs.fr

Présentation : Le déploiement des démonstrations publiques dans de nombreux espaces, tant sur la période
contemporaine que par le passé, a suscité un intérêt grandissant au sein des sciences sociales et des mondes
de l’art et du design au cours de ces dernières années. Ce colloque vise à présenter et à discuter les apports
de différents travaux historiques et sociologiques menés récemment sur le sujet, ainsi que de projets de
création (art et design) en cours, et à dégager collectivement des perspectives d’exploration de ces pratiques
pour les années qui viennent. Différents usages des démonstrations seront abordés, que ce soit dans les
domaines de l’environnement et de l’énergie, des politiques urbaines, de l’archéologie, de la robotique, des
crypto-monnaies, des techniques de combat, des expérimentations avec les publics, ou encore de la vie de
cour.

15 novembre 2022 : 18h-21h (heure de Jérusalem)
18:00 - 18:10. Introduction par Vincent Lemire (Directeur du CRFJ) & Claude Rosental (CNRS /
CRFJ).
18:10 - 19:15. Peter Lunenfeld (UCLA / Design Media Arts). Null Demos: The Long Confidence Games
of Crypto Currencies.
19:15 - 20:00. Samuel Bianchini (ENSAD) & Émile de Visscher (Université Humboldt / Cluster MoA).
Demo: Exhibiting the Gesture, Staging the Practice.
20:00 - 21:00: Discussion générale.

16 novembre 2022 : 10h-17h30 (heure de Jérusalem)
10:00 - 10:10. Introduction par Claude Rosental.
10:10 - 10:55. Olivier Labussière (CNRS / PACTE) et Alain Nadai (CNRS / CIRED). Les politiques de
démonstration technologique : Retours d'expérience sur les manières de gouverner des processus de
transition énergétique controversés.
10:55 - 11:40. Brice Laurent (Mines Paris / CSI). Le territoire comme site de démonstration. Marchés de
l'expérimentation et tensions du passage à l'échelle.
11:40 - 11:55. Pause.
11:55 - 12:40. Jean Frances (ENSTA Bretagne / FOAP). Prototyper pour faire la guerre : De la démo en
opération.
12:40 - 13:25. Martin Chevallier (EHESS / CEMS). Construire l'autonomie, en ignorer les effets :
Ethnographie de deux démos de robots d'accompagnement.
13:25 - 14:30. Pause déjeuner.
14:30 - 15:15. Nestor Souq (EHESS / CEMS & Dassault Systèmes). Formes et enjeux de la
démonstration à visée didactique : Étude de cas de simulateurs dans la formation aux soins infirmiers.
15:15 - 16:00. Jérôme Lamy (CNRS / CESSP). Une science curiale ? La démonstration savante à la cour
de Versailles (17e-18e s.).
16:00 - 16:15. Pause.
16:15 - 17:00. Sébastien Plutniak (CNRS / CITERES). La plasticité des démonstrations : Les
réinvestissements changeants de la valeur probatoire du recours à l'informatique en SHS. Les
expérimentations de Jean-Claude Gardin (années 1960–2000).
17:00 - 17:30. Discussion générale.
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