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Résumé

A la croisée de la socio-anthropologie des objets et des études sociales des sciences, ce cours examine en quoi
l'analyse des manières par lesquelles les savoirs techniques se forment, se transmettent et se transforment, permet de
définir la notion d'##innovation.

Contenu

A l¿heure où il est fréquemment question d¿« industries créatives » et d¿« économie de la connaissance » dans de
nombreux endroits du monde, où l¿innovation est devenue une notion-clé et une injonction normative prévalant au sein
de multiples groupes socioculturels, il paraît opportun de repenser l¿appropriation et la circulation des techniques et des
savoirs d¿un groupe d¿usagers à l'autre. En quoi techniques et savoirs en viennent-ils à être inventés et conçus ?
Comment sont-ils diffusés et reçus ? Constituent-ils des formes d¿innovation en usage ? A la croisée de la
socio-anthropologie des techniques et des objets, de l¿étude sociale des sciences et des sciences de l¿éducation, ce
cours invitera les étudiant-e-es à considérer en quoi une analyse des modalités par lesquelles les savoirs techniques se
forment, se transmettent et se transforment, autorise à définir la notion d¿innovation en liens étroits avec des enjeux
d¿appartenance, de genre, de visibilité et de pouvoir, dans des contextes et en regard de situations variés. Basé sur
diverses enquêtes ethnographiques menées en Europe de l¿ouest, en Amérique du nord et en Asie de l¿est, le cours
abordera differentes thématiques sociotechniques ayant trait aux problèmes de ce qui passe et de ce qui change.

Mots-clés

Anthropologie, transmission, innovation, savoirs, corps, objets, appartenance culturelle, culture professionnelle,
transfrerts de techniques, monde du travail, formation professionnelle, globalisation, digitalisation, patrimoine, mémoire.
POLY-perspective :

• perspective interdisciplinaire

• perspective globale

https://www.epfl.ch/schools/cdh/fr/la-vision-du-cdh-poly-perspective/

Acquis de formation

A la fin de ce cours l'étudiant doit être capable de:

• Argumenter

• Critiquer

• Confronter

• Défendre

• Juger

Compétences transversales
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• Faire preuve d'esprit critique

• Faire preuve d'inventivité

• Recueillir des données.

• Utiliser une méthodologie de travail appropriée, organiser un/son travail.

• Ecrire un rapport scientifique ou technique.

Méthode d'enseignement

Ex Cathedra et Séminaire

Travail attendu

Présence et participation au cours
Lecture des textes et articles utilisés ou présentés en cours
Préparation d'un exposé oral et d'un rapport d'étonnement

Méthode d'évaluation

La note finale sera obtenue en croisant deux évaluations réalisées sous forme de contrôles continus :
- 50% : la première note sera attribuée à chaque étudiant-e à la suite d’une présentation orale que les étudiant-e-s
réaliseront par groupe de deux lors de séances spécialement consacrées à cela ;
- 50% : la seconde note sera attribuée à chaque étudiant-e, au terme du cours, à la suite de la rédaction d’un rapport
d’étonnement individuel, prolongeant et complétant la présentation orale.
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