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

25 mars, 14h-17h  (Salle Asie) 

L’informaticien dans le roman de scienceL’informaticien dans le roman de scienceL’informaticien dans le roman de scienceL’informaticien dans le roman de science----fiction d’Andreas Es-fiction d’Andreas Es-fiction d’Andreas Es-fiction d’Andreas Es-

chbach, chbach, chbach, chbach, Ein König für DeutschlandEin König für DeutschlandEin König für DeutschlandEin König für Deutschland, 2009, 2009, 2009, 2009    

Françoise Willmann, Université de Lorraine 

La question de la responsabilité du médecin dans quelques La question de la responsabilité du médecin dans quelques La question de la responsabilité du médecin dans quelques La question de la responsabilité du médecin dans quelques 

BD contemporainesBD contemporainesBD contemporainesBD contemporaines    

Jean-Luc Gangloff, Université de Strasbourg 

 

23 mai, 14h-17h (Salle Océanie) 

De De De De Wargame Wargame Wargame Wargame à à à à Millenium Millenium Millenium Millenium : l'influence des : l'influence des : l'influence des : l'influence des hackers hackers hackers hackers de fiction de fiction de fiction de fiction 

sur les représentations des métiers de l'informatiquesur les représentations des métiers de l'informatiquesur les représentations des métiers de l'informatiquesur les représentations des métiers de l'informatique    

Isabelle Collet, Université de Genève 

Image d'informaticien(s) dans une série d'animation jeunesse, Image d'informaticien(s) dans une série d'animation jeunesse, Image d'informaticien(s) dans une série d'animation jeunesse, Image d'informaticien(s) dans une série d'animation jeunesse, 

Code LyokoCode LyokoCode LyokoCode Lyoko    

Mélissa Arneton, INS-HEA 

 

    6 juin, 14h30-17h 30 ( Salle Asie) 

Quelques aperçus du médecin dans la scienceQuelques aperçus du médecin dans la scienceQuelques aperçus du médecin dans la scienceQuelques aperçus du médecin dans la science----fictionfictionfictionfiction    

Jérome Goffette, Université de Lyon 1    

La figure du médecin dans les cLa figure du médecin dans les cLa figure du médecin dans les cLa figure du médecin dans les comics omics omics omics américains: entre uto-américains: entre uto-américains: entre uto-américains: entre uto-

pie et dystopie.pie et dystopie.pie et dystopie.pie et dystopie.    

Nicolas Léger, Université de Strasbourg 

13 juin, 14h-17h (Salle Amériques) 

Le scalpel d'Esculape et l'espace : la médecine et la Le scalpel d'Esculape et l'espace : la médecine et la Le scalpel d'Esculape et l'espace : la médecine et la Le scalpel d'Esculape et l'espace : la médecine et la 

««««    xénomédecine»  dans le genre du xénomédecine»  dans le genre du xénomédecine»  dans le genre du xénomédecine»  dans le genre du Space OperaSpace OperaSpace OperaSpace Opera        

Frédéric Ferro, philosophe 

La figure du médecin dans le roman policierLa figure du médecin dans le roman policierLa figure du médecin dans le roman policierLa figure du médecin dans le roman policier    

 Dominique Meyer- Bolzinger (UHA) 

Conférences données  

à la MISHA : 
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