
Séminaire de recherche 2015/2016

“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).

14 octobre Tricia Close-Koenig, Solène Lellinger et Anne Rasmussen (SAGE UMR 7363, UdS)
Une visite de l’Hôpital Civil de Strasbourg : quels enjeux historiques et patrimoniaux ?

18 novembre Constantin Brissaud (SAGE UMR 7363, UdS)
La légitimation par la crise ; 
Prosopographie des économistes de la santé et constitution d'un champ international de la
réforme en santé publique 1963-2014

3 décembre Sabine Arnaud (Max Planck Institute for the History of Science)
(jeudi) 10h-12h L’écriture  de  la  surdité  et  la  construction  des  normes  à  la  fin  du  19e  siècle

français

3 février Nicolas Beaupré (USIAS / Centre d'histoire « espaces et cultures », Université Blaise Pasacl,
Clermont-Ferrand) et Anne Rasmussen (SAGE UMR7363, UdS), 
Controverses scientifiques ou querelles infructueuses ? La Grande Guerre en débat

16 mars Laure Hoenen (SAGE UMR7363, UdS)
Écrire  une  histoire  comparée  de  deux  centres  de  primatologie  européens :  discussion
méthodologique

20 avril Yannick Mahrane (Centre Alexandre Koyré – EHESS)
Des  calculateurs,  l’environnement  et  des  hommes.  Socio-histoire  et  culture  matérielle  de
l’écologie systémique au temps de la crise environnementale, 1960-1980

18 mai Soraya Boudia (CERMES3, Université Paris Descartes)
Vivre dans un monde toxique. Les transformations des régulations des problèmes sanitaires et
environnementaux

8 juin Chris Herzfeld (EHESS)
Penser les Grands Singes. Entre enquête de terrain, philosophie et histoire

Séminaire ouvert à toute personne intéressée.

Pour toute information
DHVS – Faculté de médecine – Université de Strasbourg

http://dhvs.u-strasbg.fr/ ou l.hoenen@unistra.fr 
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