
Laboratoires d’excellence 
PROJET HASTEC

     

INTITULE DU PROJET 
Histoire et Anthropologie des Savoirs, des Techniques Et 
des Croyances 

PORTEUR Ecole Pratique des Hautes Etudes 

SECTEUR / DISCIPLINE(S)  Sciences humaines et sociales / Langues, textes arts et culture 

DESCRIPTION 

Le projet étudie l'histoire et l'anthropologie des relations entre connaissances, croyances et 
technologies.  

Les recherches porteront sur les différentes formes de la croyance et de la connaissance 
(scientifiques, religieuses, sociales) dans une perspective à travers le temps, depuis la 
plus haute Antiquité (civilisations mésopotamiennes et méditerranéennes), jusqu'à la 
période contemporaine avec une attention particulière apportée à l'impact des 
technologies de la connaissance et de la communication. 

LA SCIENCE 
Les études historiques et anthropologique sur la très longue durée des relations entre 
croyances, connaissances et technologies contribueront à la recherche fondamentale 
relative à la constitution et à la circulation des savoirs humains. 

LE CITOYEN 

La diffusion des connaissances scientifiques acquises dans ce laboratoire permettra  de 
mieux s'approprier et mieux comprendre le patrimoine culturel français et européen et de 
s'ouvrir aux autres cultures dans le monde. Cette transmission au plus grand nombre sera 
favorisée par la participation d'auditeurs libres. 

LE SYSTEME DE 
RECHERCHE  

Le projet accroîtra l'impact de la recherche française sur les composantes historiques du 
patrimoine culturel européen, notamment par la participation du Centre Interdisciplinaire 
d'Etudes et de Recherches sur l'Allemagne (CIERA), qui a une longue expérience des 
réseaux européens de recherche et de formation doctorale dans le domaine des 
humanités. 

LA FORMATION 

La création d'une nouvelle mention dédiée est proposée et une priorité sera mise sur le 
contenu d'une approche spécifique en matière de formation doctorale. Une attention 
particulière sera portée à la professionnalisation des études doctorales, dans le champ de 
l'utilisation des nouvelles technologies de production et de diffusion des connaissances. 

APPORTS 
POUR 

L’ECONOMIE 
Les perspectives de valorisation (expertise dans la constitution, la préservation et 
l'organisation des archives, etc.) seront notamment assurées par l'implication du CNAM et 
de l'ESCP-Europe, qui sont membres du projet. 

REGION(S) Projet en réseau - Île-de-France, Provence-Alpes-Côte d'Azur 
LOCALISATION 

VILLE(S) Aix-en-Provence, Villejuif, Paris, Saint-Denis  


