
 

Programme – 8 décembre 2017 

Colloque ANRT « Sciences, innovation et société : les voies d’un dialogue responsable » 

le 14 décembre 2017 au Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy, 75005 Paris 
 

Les entreprises se préoccupent-elles de l’impact de leurs activités de recherche et 

d’innovation ? Comment ?  

Les grands défis sociétaux ouvrent la porte à de nouveaux échanges entre la science, l’innovation et la société. 

Les entreprises en sont parties prenantes car leurs activités ne peuvent s’inscrire dans la durée sans répondre 

aux attentes de leur temps.  

Les entreprises de divers secteurs seront interrogées sur leurs pratiques d’anticipation et de gestion des impacts 

sociétaux, humains, économiques et environnementaux de la recherche et de l’innovation. Ces impacts se 

révèlent souvent dans le temps. Leur anticipation est incertaine. De nouveaux faits émergent. Où et comment 

s’élabore la réflexion ? Avec qui et comment s’instaure le débat ? Comment se pose, à toutes les échelles, la 

question de l’impact ? Quelles sont les voies d’un accord collectif ? 

Leurs expériences donneront une vision des réalités du dialogue entre les sciences, l’innovation et la société et 
des transformations culturelles qui l’accompagnent.  
 

PROGRAMME  

8h30 Accueil  

9h00 Ouverture du colloque : Clarisse Angelier, déléguée générale, ANRT 

9h05 Pratiques d’anticipation et de gestion de l’impact de la recherche et de l’innovation des entreprises  
 

Introduction et animation : Pierre-Benoit Joly, directeur de recherche INRA, directeur du laboratoire 

interdisciplinaire sciences, innovations, société (LISIS) 

9h15 Première partie 

 Christian Caye, délégué au développement durable et à l’innovation, VINCI 

 Nicolas Demassieux, directeur de la recherche, Orange 

 Mathieu Dunant, directeur de l’innovation, RATP 

 Questions 

10h15 Deuxième partie 

 Nicolas Cudré-Mauroux, directeur général recherche et innovation, Solvay 

 Raphaël Gusdorf, directeur du fonds AXA pour la recherche, AXA 

 Olivier Letessier, directeur recherche et développement, Air Liquide 

11h15 

Questions 
 
Pause 

11h30 
 
Les voies d’un dialogue responsable sciences, innovation et société   

Introduction et animation : Marianne Julien, Innovation intelligence network facilitator, Air Liquide 
 

Jean-Luc Delpeuch, président HESAM Universités, président de communauté de communes du Clunisois  

 Isabelle Moretti, directrice de la technologie, Engie  
Benoit Vergriette, chef de la mission sciences sociales expertise et société, ANSES  
Questions 

13h Fin 

Invitation gratuite réservée en priorité 31aux membres de l’ANRT – Inscription obligatoire 

 

 

  
Association Nationale de la Recherche et de la Technologie 

41 boulevard des Capucines - 75002 Paris 

Tel : 01 55 35 25 50 - www.anrt.asso.fr 
 

 

http://em.ecedi.fr/t/y-i-htjixd-l-d/

