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l’informaticien et le médecin dans les  
récits de fiction populaires contemporains 

8 février, 9h-12h (Salle de la Table Ronde) 

Les représentations de l’informaticien dans la scienceLes représentations de l’informaticien dans la scienceLes représentations de l’informaticien dans la scienceLes représentations de l’informaticien dans la science----fiction fiction fiction fiction 

et dans le roman policieret dans le roman policieret dans le roman policieret dans le roman policier    

 Elsa Poupardin & Philippe Clermont  

 

20 mars, 14h-17h (Salle de la Table Ronde) 

Deux emplois de la figure du médecin dans la BD japonaise : Deux emplois de la figure du médecin dans la BD japonaise : Deux emplois de la figure du médecin dans la BD japonaise : Deux emplois de la figure du médecin dans la BD japonaise : 

de de de de Black Jack Black Jack Black Jack Black Jack à à à à Say Hello to Black JackSay Hello to Black JackSay Hello to Black JackSay Hello to Black Jack     
Catherine Allamel-Raffin & Jean-Luc Gangloff  

La leçon d'éthique de Syhuo Sato dans La leçon d'éthique de Syhuo Sato dans La leçon d'éthique de Syhuo Sato dans La leçon d'éthique de Syhuo Sato dans Say Hello to Black JackSay Hello to Black JackSay Hello to Black JackSay Hello to Black Jack     

Jean-Christophe Weber  

 

12 avril, 15h-18h (Salle de la Table Ronde) 

Pourquoi les informaticiens ne savent pas Pourquoi les informaticiens ne savent pas Pourquoi les informaticiens ne savent pas Pourquoi les informaticiens ne savent pas     

ce qu'est un ordinateur :  Dilbert de Scott Adamsce qu'est un ordinateur :  Dilbert de Scott Adamsce qu'est un ordinateur :  Dilbert de Scott Adamsce qu'est un ordinateur :  Dilbert de Scott Adams    

Eric Arrivé 

Les enquêtes de Logicielle (1994Les enquêtes de Logicielle (1994Les enquêtes de Logicielle (1994Les enquêtes de Logicielle (1994----1999)1999)1999)1999)    

Mélanie Fraisse & Amirouche Moktefi 

 

7 mai, 14h-17h (Salle  Amériques) 

La figure du médecin dans quelques romans contemporains La figure du médecin dans quelques romans contemporains La figure du médecin dans quelques romans contemporains La figure du médecin dans quelques romans contemporains 

allemandsallemandsallemandsallemands    

Françoise Willmann  

Les différentes versions de Les différentes versions de Les différentes versions de Les différentes versions de I am Legend I am Legend I am Legend I am Legend ou ou ou ou     

les métamorphoses d'une intrigueles métamorphoses d'une intrigueles métamorphoses d'une intrigueles métamorphoses d'une intrigue     

Vincent Helfrich & Jean-Luc Gangloff 

 

24 juin, 9h-17h (Salle de la Table Ronde) 

Les représentations de l’informaticien et du médecin dans les Les représentations de l’informaticien et du médecin dans les Les représentations de l’informaticien et du médecin dans les Les représentations de l’informaticien et du médecin dans les 

récits de fiction populaires contemporainsrécits de fiction populaires contemporainsrécits de fiction populaires contemporainsrécits de fiction populaires contemporains    

Journée d’étude  

Conférences données  

à la MISHA  

 

5 allée du Général Rouvillois, 

Strasbourg 

Projet MISHA 2013—2017 


