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Mythologie des techniques
(sociologie)
La technologie est ubiquitaire dans notre vie. Elle
accompagne notre quotidien et modèle notre futur :
quelles sont les transformations de l'imaginaires de
technologies ? Questionner ce sujet permet de remettre
en perspective les mythes contemporains et les
attentes de la société, de comprendre et d'anticiper les
besoins des utilisateurs.
Cours 1
La question de l'imaginaire
½ journée-

StÉphane Hugon
Docteur en sociologie de la
culture et de la
communication de
l'Université Paris V, La
Sorbonn), spécialisé sur les
processus de l'identité
sociale et des réseaux.
Enseignant chercheur à
l'ENSCI Les Ateliers et
directeur fondateur
d'ERANOS, société de
conseil et d'innovation
basée à Paris, Séoul,
Shanghaï, Tokyo et Sao
Polo.
Ses champs de recherche
portent sur l'analyse des
utilisateurs d'IT , et des
environnements
techniques.
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&
DESIGN

Cours 2
On a les technologies qu'on
mérite
½ journée- 1

Cours 4
Métamorphoses relationnelles
½ journéeCours 5
Veritas et alétéia, le geste
de la création
½ journée

Cours 3
Dynamiques de l'innovation
½ journéeCoût de la session complÈTE: 1000 €

Objectifs pÉdagogiques
- Analyser une technologie du point de vue de son imaginaire
et de son inscription dans la société
- Situer un geste technique culturel et à partir de là jauger son
acceptabilité
- Positionner une innovation dans un contexte humain
- Bâtir l’histoire d'une innovation

publics
Designers, ingénieurs, personnes du marketing, chefs de
projets, chercheurs, enseignant, jeunes diplômés dans ces
disciplines

prÉREQUIS

Renseignements
Anthony Pierlot
Anthony.pielrot@ensci.com:
FORMATION-CONTINUE@ENSCI.COM
48 rue St Sabin, 75011 Paris
0149231212
formation-continue.ensci.com

-Aucune connaissance préalable n'est requise en matière de
sociologie ou de technique
-Une culture du projet est un avantage pour tirer le meilleur
profit de ce cours

certification
Non. Attestation de suivi de cours

Effectifs
De 10 à 16

L'ENSCI-Les Ateliers
ENSCI-LES ATELIERS, 48 RUE SAINT SABIN, PARIS 11E FRANCETEL (00 33) 1 49 23 12 12 - WWW.ENSCI.COM
et https://formation-continue.ensci.com/
Accès :
métro ligne 5/ station Bréguet Sabin
ou métro ligne 8/ station chemin vert
L'hébergement et la restauration ne sont pas compris dans nos prestations

ACCESSIBILITÉ/ BiEnvenuE À TOUS
Sur les questions d'accessibilité, à l'école et aux enseignements
contacter la référente Handicap : Laetitia Fournier,
Laetitia.fournier@ensci.com
Ou bien le département de formation continue :
fomation-continue@ensci.com
ENSCI-LES ATELIERS // fORMATIon continue
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