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De “nouvelles” approches viennent régulièrement nourrir l’interrogation
historiographique et les problématiques nouant sciences et sociétés, sans que
nous ayons véritablement l’occasion, ne serait-ce que liminairement, de les
explorer collectivement. Aussi et en même temps, les questions d’ordre
méthodologique occupent une place relativement restreinte dans nos
discussions.
Ainsi, le séminaire «approches et méthodes, sciences, technologies, santé et
sociétés (ST2S)» se voudrait un lieu d’échanges et de discussions autour des
manières d’étudier les STM en société.
Il a ainsi une double vocation :
- d’une part permettre aux chercheurs d’exposer, de soumettre et de mettre à
l’épreuve des aspects méthodologiques de leur travail : sources mobilisées,
angles d’interrogation, techniques d’écriture, approches et concepts
expérimentés.
- d’autre part, de présenter et partager des approches nouvelles ou peu
mobilisées, afin d’en faire la critique, d’interroger leurs usages possibles ainsi
que leur pertinence.
Le caractère relativement large de ces objectifs ne doit pas cacher l’enjeu
principal de ces séances qui est d’offrir un lieu qui permette un examen de nos
manières de faire et des matériaux que nous mobilisons.
Les séances auront lieu les jeudi suivants, de 14h à 16h, soit dans “l’annexe”
de l’ancien institut d’anatomie pathologique (Hôpital civil), soit en salle Asie à la
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2 février (Misha)
Daniel Carpenter, Qu'est-ce que le pouvoir conceptuel de l’État régulateur?
16 février (Hôpital civil)
Hélène Michel et Eric Cheynis, Les groupes d'intérêt et la politique du
médicament au niveau européen.
15 mars (Hôpital civil)
Nicolas Tschudy, Risque et médicament : les dispositifs de gestion du risque à
travers l'exemple des anticoagulants.
5 avril (Misha)
Alberto Cambrosio, Investigating the collective turn in oncology and cancer
research: A few methodological and conceptual issues
24 mai (Hôpital civil)
Elisabeth Lambert, La réparation des victimes du droit à la santé en droit
européen des droits de l'homme.
14 juin (Hôpital civil)
Anne Rasmussen, Militaires et hygiénistes : relectures de l'hygiène publique,
1850-1920.
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