Séminaire de recherche 2013/2014
“Approches et méthodes ST2S”
LESVS/DHVS

Le séminaire «approches et méthodes, sciences, technologies, santé et sociétés (ST2S)» est un lieu
d’échanges et de discussions autour des manières d’étudier les sciences, technologies, et santé en
société.
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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, techniques d’écriture, approches et concepts
expérimentés.
- d’autre part, de présenter et de partager des approches nouvelles ou peu mobilisées.
Le caractère large de ces objectifs ne doit pas cacher l’enjeu principal de ces séances qui est d’offrir un
espace nous permettant d’interroger ensemble nos manières de faire et les méthodes que nous
mobilisons.
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Les séances auront lieu :
les mercredis de 13h à 15h à la bibliothèque du DHVS
à l’Institut d’anatomie (Hôpital Civil).
20 novembre

Alexis Zimmer (SAGE UMR7363, Université de Strasbourg)
Brouillards mortels. Une histoire de la production de météores industriels, 19e/20e siècles.
Le cas de la vallée de la Meuse. (Pre-soutenance – soutenance le 25 novembre 2013)

18 décembre

Laurent Loison (SAGE UMR7363, UdS)
Qu'est-ce qu'un anachronisme en histoire des sciences?

22 janvier

Jean-Baptiste Fressoz (EHESS, Paris)
L'événement anthropocène: la terre, l'histoire et nous

19 février

Katrin Pilz (Université Libre de Bruxelles & Universität Wien)
The illuminated operating theatre - An intercultural reflection on early medical movementimages in Brussels and Vienna

26 mars

Valentine Hoffbeck (SAGE UMR7363, UdS) et Marie Derrien (Université
Lumière, Lyon 2)
La Grande Guerre et "l'utilisation" des débiles mentaux dans l'armée : un moment
charnière?

16 avril

Christian Bonah (SAGE UMR7363, UdS)
In the service of industry and human health. The Bayer corporation, industrial film and
promotional propaganda, 1934 to 1943.

7 mai

Tricia Close-Koenig (SAGE UMR7363, UdS)
Les films sur le cancer et sa définition histopathologique
Séminaire ouvert à toute personne intéressée.

