
Organisée par
le laboratoire FEMTO-ST/RECITS - UMR CNRS 6174,
UBFC - Université de technologie Belfort-Montbéliard

Jeudi 30 juin 2022
Bâtiment 66 - 3 rue de la Découverte, Techn’Hom, Belfort
GRATUIT SUR INSCRIPTION

JOURNÉE D’ÉTUDES

Hydrogène &
sciences humaines et sociales



PROGRAMME
8h30 k Accueil

9h00 k Introduction de la journée d’études

9h15 k  L’histoire se répète-t-elle ? Leçons 
des transitions technologiques 
passées et des faux-départs de 
l’économie de l’hydrogène 
Nuno BENTO, Docteur en sciences 
économiques, chercheur intégré à Iscte – 
University Institute of Lisbon, laboratoire 
DINÂMIA’CET

9h50 k	 La médiatisation de la promesse 
technologique de l’hydrogène. Une 
analyse lexicométrique de la presse 
quotidienne nationale et régionale 
Nicolas SIMONCINI, Maître de 
conférences en histoire et sociologie des 
techniques et 
Mathieu TRICLOT, Maître de conférences 
en philosophie des techniques, 
Université Bourgogne Franche-Comté/
UTBM, UMR FEMTO-ST/RECITS

10h30 k Pause

10h45 k  Après que la bulle hydrogène aura 
éclaté 
Cédric PHILIBERT, Chercheur associé, 
Centre énergie climat, Institut Français 
des Relations Internationales

11h20 k	 L’hydrogène dans la transition 
énergétique : qu’en disent les 
économistes ? 
Nathalie KROICHVILI, Professeure des 
universités en aménagement de l’espace/
urbanisme et économiste, Université 
Bourgogne Franche-Comté/UTBM, UMR 
FEMTO-ST/RECITS, 
Vincent BERTRAND, Maître de 
conférences en sciences économiques, 
Université Bourgogne Franche-Comté/
UFC, EA CRESE et 
Alexandre BIDEL, Doctorant en sciences 
économiques, Université Bourgogne 
Franche-Comté

12h00 k	 Table-ronde de la matinée

12h30 k	 Repas libre

14h15 k	 L’H2, question de droit 
Louis DE FONTENELLE, Maître de 
conférences en droit public, Université 
de Pau, Chaire E2S UPPA Move, UMR 
TREE-Transitions énergétiques et 
environnementales

14h45 k	 Du spectre de la masse au public 
domestiqué. Retour sur la place 
des citoyens dans la trajectoire de 
l’hydrogène en Normandie  
Rudy AMAND, Docteur en sociologie, 
Université de Caen Normandie, 
Membre associé du Centre d’Études 
et de Recherche sur les Risques et les 
Vulnérabilités (CERREV)

15h15 k	 L’imaginaire du sens commun et 
l’hydrogène : de la consommation à 
la consumation 
Dominique PÉCAUD, Professeur des 
universités émérite en sociologie de 
l’Ecole Polytechnique de l’Université 
de Nantes, Centre d’Etudes et de 
Recherches sur les Risques et les 
Vulnérabilités (CERREV) à l’Université de 
Caen-Normandie

15h45 k	 Table-ronde de l’après-midi

16h15 k	 Conclusion de la journée d’études

Belfort-Montbéliard • Compiègne • Troyes • Shanghai
Avec le soutien de : 

Modalités d’inscription 
k Entrée gratuite sur inscription
à l’adresse :
www.utbm.fr/journee-h2-shs

Renseignements
k Catherine CUISANCE
catherine.cuisance@utbm.fr
+ 33 (0)3 84 58 32 71
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