
 

Séminaire de recherche 2014/2015 
 

“Approches et méthodes ST2S” 
 
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. Il réunit de manière originale et cohérente des chercheurs issus de filières aussi diverses que la 
médecine, l’histoire, la médecine, la philosophie ou encore la biologie. Pluridisciplinaire, il est donc 
ouvert à toute personne désireuse de dépasser les clivages institutionnels et satisfaire sa curiosité 
intellectuelle !  
 
Le séminaire a 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 : les sources mobilisées, leurs techniques d’écriture ou encore les 
approches et concepts expérimentés. 

- d’autre part, de présenter et de partager des approches nouvelles ou peu mobilisés, et ainsi de donner 
l’opportunité aux participants de découvrir des thèmes de recherche novateurs. 
  

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. Par là, le séminaire représente très concrètement une « plate-forme » apte à donner aux 
chercheurs de degrés divers la possibilité d’être écoutés, relus et critiqués au sens étymologique du 
terme afin de mettre à l’épreuve de leurs pairs les pistes les plus récentes de leurs recherches.  

 
Les séances auront lieu : 
les mercredis de 13h à 15h à la bibliothèque du DHVS  
à l’Institut d’anatomie (Hôpital Civil). 
 
 
22 octobre  Anita Guerrini (Oregon State University)   
  The Skeleton as Object and  Artefact in Early Modern Europe. 

 
5 novembre Christophe Bonneuil (Centre Alexandre Koyré) 
  Quelle histoire pour l’anthropocène ? Géo-histoire, histoire environnementale et histoire des 
  sciences et techniques. 
 
17 décembre Chantal Marazia (SAGE UMR7363, UdS) 
  Psychiatric care in Strasbourg (1871-1945): A failed model? 
 
21 janvier Solène Lellinger  (SAGE UMR7363, UdS) 
  Lien de causalité médico-scientifique vs. causalité juridique : autour de la définition de  
  l’expertise dans le scandale du Mediator. 
 
11 février  Marion Thomas et Laurent Loison (SAGE UMR7363, UdS) 
 La réception de la théorie cellulaire en France (1840-1880) : une comparaison entre 

Paris et Strasbourg. 

 
25 mars  Sébastien Soubiran (Jardin des Sciences, Université de Strasbourg) 
  Quand les STS s’invitent aux musées : quels enjeux communs ?  
 
8 avril  Kelly Koide (Universidade de Sao Paulo et Université Cl. Bernard Lyon 1) 
  Disease or new state of health : some considerations concerning American Trypanosomiasis  
 
27 mai   Nils Kessel (SAGE UMR7363, UdS) 
  Histoire de la consommation de médicaments (1960-1980). 
 
 

Séminaire ouvert à toute personne intéressée. 
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