4S Sydney
Le sujet de la rencontre annuelle de la Société des sciences sociales de la science – TRANSnational
STS – encourage les présentations, les panels, et d’autres événements qui approfondissent et
étendent le caractère transnational de la Société elle-même, tout en traitant des questions suscitées
tant par le préfixe TRANS- (à travers, au-delà, à changer en profondeur) que par le statut
problématique et en constante évolution des « nations » – et la réaffirmation des nationalismes –
dans les processus d’ordonnancement mondial. Profitant de la portée mondiale du domaine des
études scientifiques et technologiques (STS), nous cherchons à renforcer les liens entre les
participants de la conférence (universitaires, praticiens et étudiants) originaires de différentes
régions, en stimulant les échanges sur les façons dont 4S et les autres associations universitaires
peuvent procurer une infrastructure critique pour la prochaine génération, ainsi que des
engagements internationaux, collaboratifs, intellectuels et politiques. Nous désirons aussi
encourager la considération d’une large gamme de concepts qui subissent – ou devraient subir – des
transformations afin de pouvoir s’attaquer aux problèmes pratiques et universitaires contemporains.
Les concepts, connaissances, pratiques et institutions actuels de « la nation » en sont un exemple
éloquent, qui ne pourrait que bénéficier d’une reformulation radicale de ses manières habituelles de
penser et d’organiser la gouvernance, les instances et le quotidien de la société. Une profonde
reconsidération des autres concepts, tant fondamentaux qu’émergents (justice, biopolitique,
innovation, empire, ou anthropocène, par exemple), est aussi encouragée. Les activités qui mènent
les participants de la conférence aux questions d’une importance particulière en Australie et, plus
largement, dans la région Asie-Pacifique – politiques autochtones, contrôle des frontières, minage,
changement climatique, et énergie renouvelable, par exemple – seront rassemblées et proposées
avant la conférence. L’objectif final est de placer au premier plan diverses généalogies et approches
des STS, et ce en profitant du riche pluralisme des STS, en harmonie avec le riche pluralisme du
monde contemporain.

