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THEMES DE RECHERCHE
 La circulation des « êtres culturels » (selon Jeanneret : les savoirs, les valeurs…)
depuis leurs espaces spécialisés de production (par exemple la recherche
scientifique) jusque dans des espaces amateurs.

MOTS-CLES
Médiation culturelle et scientifique - Communication scientifique – Edition – Culture
– Patrimoine - Circulation des savoirs

PUBLICATIONS
Coordinations de numéros de revue
Lefebvre, M. (dir.), 2006. « Sciences et écritures », Sciences de la Société, n°67.
Lefebvre, M. (dir.), 2013. « L’infra-ordinaire de la recherche : archives, mémoires et
patrimoine scientifique », Sciences de la Société, n°89.
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