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Alors qu’un nouveau virus arrête les activités au niveau mondial et que les bactéries
résistantes aux antibiotiques inquiètent les autorités sanitaires internationales, les études sur la
microbiologie se sont multipliées en sciences humaines depuis dix ans, qui éclairent les sens de ces
mobilisations. Quelles sont les différentes façons d’appréhender cet objet multiforme et complexe
qui suscite, depuis plus d’un siècle, diverses investigations, que le soit dans le cadre d’histoires
nationales, d’études institutionnelles, ou de controverses scientifiques ? Ces journées proposent de
faire un état des lieux des recherches contemporaines sur la microbiologie et son histoire, puis
d’analyser la façon dont ces recherches ont été transformées par les différents « tournants » qui ont
traversé les sciences humaines et sociales ces dernières décennies -- global turn, imperial turn,
material turn, animal turn, pour n’en citer que quelques-uns. Au-delà de simples labels académiques,
quelles sont, concrètement, les nouvelles questions, les nouveaux objets, les nouvelles méthodes et
approches qui façonnent actuellement notre compréhension de l’émergence de la science des
microbes, et des changements techniques et sociaux qu’elle a engendrés jusqu'à nos jours ?
Inscriptions
Gratuites et ouvertes à tous à cette adresse, jusqu’au 14 juin 2021 :
microbes.microbiology@gmail.com

Journée du 15 Juin 2021
Tous les horaires sont à l’heure d’été de Paris (UTC+ 2h)

Introduction des journées

15h00-15h15

Matheus Duarte (University of St Andrews)
& Mathilde Gallay-Keller (Doctorante, CNRS, EHESS, LAS, PALOC)

Table 1. Pandémies et « nouveaux centres » de la microbiologie

15h15-16h50

Animée par : Matheus Duarte (University of St Andrews)
Frédéric Vagneron (Université de Strasbourg - DHVS)
Des virus en quête de maladie. Quelques réflexions à partir des cas de la grippe et de la myxomatose
Shiori Nosaka (Doctorante, EHESS, Cermes3)
Inventer à la frontière des empires : recherches et pratiques des vaccins antipesteux en Asie au début du XXe
siècle
Juan Pablo Zabala & Nicolás Facundo Rojas (CONICET)
Here comes the bubonic plague! Health policies and scientific knowledge production in Buenos Aires, 18991930
Pause (10 minutes)

Table 2. Territoires partagés entre humains et microbes

17h00-18h30

Animée par : Christos Lynteris (University of St Andrews)
Elise Tancoigne (Université de Lausanne)
Relocalizing microbes. Food microbiology and the making of autochthonous dairy starter cultures
Mayra Bertussi (Universidade de Campinas)
Les « nouveaux » garants du terroir : l’usage de l’écologie microbienne dans la reconnaissance de la
qualité des fromages
Hannah Landecker (UCLA) & Louis-Patrick Haraoui (Université de Sherbrooke)
Antibiotic Resistant Landscapes: How Microbes and Mobile Genetic Elements Make Maps of Human Society
Pause (10 minutes)

Conférence

18h40-19h40
Aro Velmet (University of Southern California)

Pasteur's Empire: Scale and Technology in the Politics of Colonial Tuberculosis

Journée du 16 Juin 2021
Table 1. Faire avec les microbes au-delà des lieux institutionnels

10h00-12h00

Animée par : Mathilde Gallay-Keller (Doctorante, CNRS, EHESS, LAS, PALOC)
Alice Doublier (CNRS, CCJ-Chine, Corée, Japon)
Des microbes qui font rêver. Petites (et grandes) histoires de brasseurs dans le Japon contemporain
Juliette Salme (Doctorante, Université de Liège, LASC, IRSS)
Merveilleux mycélium : collaborations à tâtons entre humains et champignons au sein de laboratoires belges
de biologie do-it-yourself
Mary Picone (CNRS/EHESS-CCJ-Chine, Corée, Japon)
Japanese Scientists and the Performance of Funerary Rites for Microbes
Guillaume Bagnolini (Université Paris-Est Marne-la-vallée, LISIS)
Pratiques et discours de la microbiologie de garage
Pause méridienne

Table 2. Promesses et limites de la microbiologie et de ses alternatives

14h00-16h00

Animée par : Frédéric Keck (CNRS, Collège de France, EHESS)
Kylian Godde (Doctorant, EHESS, Cermès3)
L’antibiorésistance comme objet-frontière : une analyse des circulations entre microbiologie et clinique
Victoria Lee (Ohio University, Institut d’études avancées de Paris)
Fermentation Science as Coevolutionary History
Élise Demeulenaere (CNRS, Centre Alexandre Koyré) & Mathilde Lagrola (Doctorante, AgroParisTech,
SENS, Université Paul Valéry Montpellier 3)
Du « catalogue de germes » aux équilibres microbiens. Une communauté de connaissances et de pratiques
autour du maintien de la typicité des fromages de terroir
Thomas Bonnin (rattaché au projet ANR « Epancopi », Université de Clermont-Ferrand)
Phagothérapie : obstacles et enjeux autour de « virus guérisseurs »
Pause (10 minutes)

Conclusion
Mathilde Gallay-Keller (Doctorante, CNRS, EHESS, LAS, PALOC)
Matheus Duarte (University of St Andrews)

16h10-16h30

Ces journées sont supportées par le projet "The Global War Against the Rat and the Epistemic Emergence of
Zoonosis" financé par le Wellcome Trust.

