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Programme 
25 janvier 2023 – 13h30 -16h - Technologies de cryopréservation en biologie de la 
conservation et en reproduction humaine 
Franziska von Verschuer (Department of Social Sciences, 'Biotechnologies, Nature and 
Society' Research Group, Goethe University in Frankfurt) 
« “Taking care of the plants that feed the world”: From ex situ seed conservation to more-
than-human mutual care » 
 

Claire Grino (Université de Genève) 
« La vitrification des ovocytes entre conservation et transformations des pratiques de 
reproduction : soin, techniques de soi et rapport à la vie » 
 
8 février 2023 – 13h30-15h30 
Jean-Noël Jouzel (Centre de sociologie des organisations, Science Po Patis, CNRS) 
« Peut-on gouverner les risques induits par les pesticides ? Le cas de la santé des 
travailleurs de l’agriculture » 
 
15 mars 2023 – 13h30-16h - Vers une histoire environnementale et sociale du 
pétrole 
Antoine Acker (Université de Genève) 
« Entre développement industriel et conservation environnementale : le pétrole latino-
américain comme enjeu de souveraineté » 
 

Renaud Bécot (PACTE, Science Po Grenoble) 
« Les fumées pétrochimiques comme ‘quatrain de la poésie industrielle.’ Construction de 
l’intéressement et invisibilisation de la santé lors du désastre de la raffinerie de Feyzin 
(1966-1971) » 
 
12 avril 2023 – 13h30 -15h30 
William Acker (délégué général de l'association nationale des gens du voyage citoyens) 
« Les gens du voyage confrontés aux inégalités environnementales » 
 
11 mai 2023 — 13h30-16h - La vie animale, matériau et objet d'interventions 
pharmaceutiques 
Delphine Berdah (GHDSO, UR EST, Université Paris-Saclay)  
« Des porcs et volailles plus gros, plus vite ? L’introduction des antibiotiques dans 
l’alimentation animale en France et au Royaume-Uni au carrefour de la médecine et de 
la zootechnie » 
 

Thibaut Serviant-Fine et Mathieu Quet (Ceped, IRD) 
« Des cochons et des serpents en flacons : les usages pharmaceutiques de la vie 
animale » 
 
Comité Organisateur : Lucie Gerber, Annie Martin, Celia Miralles, Alexis Zimmer  

Contacts :  
Lucie Gerber : 
lucie.gerber@cnrs.fr 
Alexis Zimmer : 
alexis.zimmer@unistra.fr  
 


