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COMMUNIQUÉ - INVITATION  

Comment devient-on lanceur d’alerte ? 
Table ronde, le 17/04 à 18h 
 
À la fin des années 90, le sociologue Francis Chateauraynaud enquête sur la prise en compte des risques 

sanitaires et environnementaux à partir des exemples de l’amiante, du nucléaire et de la vache folle. Il 

définit alors une nouvelle figure publique : le lanceur d’alerte. Près de 30 ans plus tard, le droit d’alerte est 

désormais un fondement de la démocratie et de la citoyenneté.  

 
 

 

INVITATION - POINT PRESSE  

Mardi 17 avril à 17h  
Bibliothèque Universitaire du Bouguen - 10 avenue le Gorgeu à Brest 

 

En préambule à la table ronde « Sociologues et lanceurs d'alerte face au catastrophisme », l’Université 
de Bretagne Occidentale vous convie à un point presse en présence de : 
> Irène Frachon - pneumologue au CHRU de Brest  
> Francis Chateauraynaud - directeur d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris) 
où il dirige le Groupe de Sociologie Pragmatique et Réflexive. 
> Josquin Debaz - historien des sciences, membre du Groupe de Sociologie Pragmatique et Réflexive 
de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales 
 

Merci de confirmer votre présence avant le 16 avril à caroline.vilatte@univ-brest.fr. 
 
 
Table ronde : « Sociologues et lanceurs d’alerte face au catastrophisme » 
 

 Le 17 avril prochain, les bibliothèques universitaires de l’UBO organiseront une table ronde intitulée :  
 « Sociologues et lanceurs d’alerte face au catastrophisme ». Celle-ci  réunira Francis Chateauraynaud et 
Josquin Debaz, auteurs de l’ouvrage Aux bords de l'irréversible, sociologie pragmatique des 

transformations (Éd. Petra, Coll. Pragmatismes-2017) et Irène Frachon, pneumologue au CHRU de Brest.  
 
Cette table ronde, animée par Hervé Le Men, s’articulera autour de deux questions : comment les 
chercheurs en sciences humaines peuvent-ils décrire et accompagner ceux qui s’investissent dans les 
luttes contre le réchauffement climatique, la corruption, ou la mise sur le marché de médicaments 
dangereux ? Leurs travaux peuvent-ils être un outil pour les lanceurs d’alerte ? 
 
Table ronde : « Sociologues et lanceurs d’alerte face au catastrophisme  

mardi 17 avril à 18h au Pôle Numérique du Bouguen de Brest.  
Retransmission dans les Universités de Nantes et de Rennes 2.  

 
CONTACT PRESSE 

CAROLINE VILATTE – chargée de médiation scientifique | caroline.vilatte@univ-brest.fr  | 06 19 72 14 85 


