Histoire destechnosciencesen société
Axes de recherche
Le programme de recherche du laboratoire HT2S se déploie et se structure autour d'orientations prioritaires :
L'histoire des techniques et de leur environnement : histoire et socio-économie des rapports société, techniques
industrielles ou artisanales, techno-sciences et environnement (risques technologiques et environnementaux,
conflictualité, etc.). Programme articulé prioritairement aux travaux du LABEX Dynamite (Dynamique des
territoires).En savoir plus...
La production, diffusion, médiation des savoirs et des cultures scientifiques et techniques : Analyse de la
standardisation historique des formes de la connaissance techno-scientifique ( institutions et formes de la
transmission ; digitalisation de l’information, etc) ; étude de la circulation des innovations ou des savoirs et cultures
artistiques, artisanales ou industrielles ( socio-anthropologie) ; étude de l’impact des transformations
techno-scientifiques sur les institutions médiatiques et de connaissance ; analyse des formes politiques et
citoyennes de délibération ; etc. Programme articulé prioritairement au LABEX HASTEC (Histoire et anthropologie
des savoirs, des techniques et des croyances). En savoir plus...
La muséologie et conservation du patrimoine scientifique et technique : étude et développement de la mémoire
industrielle et technique (Patrimoine, muséologie, usages et apprentissage, formation, archives et documentation)
; histoire générale des techniques et de l’ingénierie industrielle. Programme articulé sur le LABEX « Création Arts
patrimoine ». En savoir plus...

Ces thématiques qui permettent aux chercheurs du laboratoire de développer leur inscription dans des communautés
de discussion et de publication identifiées, s’articulent entre elles pour répondre aux exigences de la recherche
contemporaine sur les (macro) systèmes techno-scientifiques en société. Le laboratoire s'inscrit dans les réflexions et
travaux du groupement "Penser la technique en société" qui se structure au sein du Pres-héSam.
Parallèlement à ces orientations prioritaires, le laboratoire maintient la recherche dans le domaine de l'anthropologie
des techniques, notamment au travers des thèses de doctorat en cours. Le laboratoire intervient également dans des
recherches
ponctuelles
sur
proposition
de
ses
chercheurs.
Les chercheurs du laboratoire se réunissent en un séminaire commun, mensuel, et à l’occasion d'événements
scientifiques cycliques ou plus ponctuels.
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