Normes, Sciences et Techniques
PRÉSENTATION DU GDR
La principale valeur ajoutée du GDR NoST est
l’interdisciplinarité appliquée aux questions de
normativités dans le champ des sciences et techniques.
À partir d’une réflexion essentiellement juridique initiée
en 1991 sous l’égide de l’ancien « Réseau Droit, Sciences
et Technologies » (RDST), le GDR Normes, sciences et
techniques (NoST), créé en janvier 2016, propose de
compléter l’analyse des juristes sur les normes et les
normativités dans les sciences et techniques en associant
sociologues, économistes, philosophes, historiens,
anthropologues et spécialistes de sciences de l’éducation
dans un groupe de recherche résolument interdisciplinaire,
de manière à mettre en évidence les diverses logiques
présentes dans l’encadrement des sciences et techniques.

Il a pour mission de mettre en réseau les activités des
équipes membres afin de favoriser un renouvellement
des problématiques liées aux normativités à l’œuvre dans
le domaine des sciences et techniques. Son objectif est
de créer des synergies nouvelles entre disciplines des
sciences humaines et sociales et d’accroître la production
scientifique et la visibilité des chercheurs associés, en
France et à l’international. Le fonctionnement scientifique
du GDR repose sur six ateliers de recherche associant
des chercheurs de toutes disciplines et portant sur les
thématiques suivantes : le pluralisme dans les sciences et
techniques, le consensus, la critique du droit et la critique
des sciences, l’aliment, l’homme en transformation, le
numérique et l’action publique.

Près de

600
chercheurs et enseignants-chercheurs
sont membres du GDR

49
structures participent
au GDR aujourd’hui
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