Séminaire de recherche 2016/2017
“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, le droit 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 septembre

Christian Bonah (SAGE)
Capital Corporel : Individus, sociétés de marché et politiques corporelles dans une Europe audio-visuelle
du 20e siècle

12 octobre

Romain Tahar-Ihormann (IRTES) Séance reportée
À propos du management de l'environnement dans le secteur industriel

23 novembre
14h-16h

Valentine Hoffbeck (SAGE)
De l'arriéré au malade héréditaire : prise en charge et représentation du handicap mental en France et en
Allemagne (1890-1934)

14 décembre

Birgit Metzger (post-doctorante FRIAS-USIAS)
Écrire une histoire des accidents militaires au XXe siècle : France-Allemagne, en guerre ou en paix

25 janvier

Nils Kessel (LISIS-IFRIS)
Gestion des risques et consommation de médicaments – une perspective d’histoire transnationale, 19601990

8 février

Stefen Aykut (Université Paris Est-Lisis)
Globaliser le climat, climatiser le monde: quelques réflexions autour de la COP21 et la « gouvernabilité »
du problème climatique

/! \ JEUDI
23 mars

Janine Barbot (Cems - EHESS)
À propos de la réparation des victimes d'accidents médicaux

5 avril

Frédéric Pierru (CERAPS)
La reconstruction de l’État sanitaire français, entre trajectoire nationale et circulations transnationales.
1980 – 2016

10 mai

Fabien Locher (CRH-EHESS)
Les communs comme modèles d'organisation sociale: au delà d'Ostrom, l'histoire d'un projet intellectuel
et politique (1965-1990)

7 juin

Guillaume Lachenal (Université Paris Diderot-Paris 7, Sphere)
Au paradis des médecins coloniaux. Enquête sur une utopie médicale entre Afrique et Pacifique.
Pour toute information
DHVS – Faculté de médecine – Université de Strasbourg
http://dhvs.u-strasbg.fr/ ou l.hoenen@unistra.fr
Organisation : Constantin Brissaud, Laure Hoenen, Solène Lellinger, Yannick Mahrane

