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Ce colloque, organisé pour fêter le vingtième anniversaire de la MSH Ange-Guépin, a pour objectif de
réfléchir au positionnement local, régional, national et international de la MSH en mettant ces questions
en perspective avec la politique nationale de la recherche en sciences humaines et sociales (SHS) menée
en France depuis vingt ans et en prenant en compte les enjeux actuels de la recherche interdisciplinaire
en SHS.
La MSH Ange-Guépin a été créée en 1993 sur la base d’un projet innovant qui consistait à accueillir
des chercheurs réunis autour d’un projet interdisciplinaire sur le thème du Lien social. Cette politique
d’accueil sur projets s’est appuyée sur un dispositif institutionnel original, un groupement d’intérêt
public (GIP), réunissant des partenaires publics et privés, dans l’objectif de favoriser le développement
de partenariats de recherche en sciences humaines et sociales (SHS) avec les collectivités territoriales et
des acteurs du monde socio-économique.
Vingt ans après, quel bilan peut-on faire de cette politique d’accueil sur projets et de partenariats pour la
recherche en SHS ? Quel bilan peut-on faire du choix fait, dès le départ, d’accueillir des doctorants dans
un environnement pluridisciplinaire de chercheurs ?
Depuis la seconde moitié des années 1990, d’autres Maisons des Sciences de l’Homme ont vu le jour
dans la plupart des régions françaises. Aujourd’hui, elles sont vingt-deux réunies dans un Réseau
national des MSH soutenu par le CNRS et le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Pendant la même période, la politique d’appel à projets s’est diffusée largement dans la recherche en
SHS à tous les niveaux : régional, national et international. Les missions confiées aux MSH par leurs
tutelles insistent autant sur la nécessité de leur ancrage territorial que sur leur rôle dans la structuration
nationale et l’internationalisation de la recherche en SHS.
Comment la MSH Ange Guépin peut-elle s’appuyer sur son expérience de vingt ans d’accueil sur projets
pour répondre à ces ambitions et construire son avenir ?
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jeudi matin
Faire le doctorat à la MSH
9h15 - Allocution d’accueil de Martine Mespoulet, Directrice de la MSH Ange-Guépin
Introduction de la matinée : Pascal Caillaud, directeur-adjoint de la MSH Ange-Guépin
Cette session a pour objectif d’éclairer les débats autour des évolutions de la façon de faire sa thèse
dans une structure de recherche interdisciplinaire. Les deux tables rondes regroupent d’actuels
doctorants et des docteurs ayant accompli leur doctorat en résidence à la MSH au cours des 20
dernières années.
9h30-10h45 - Première table ronde

Disciplines et thématiques de thèses : évolution sur 20 ans

Evolution des thématiques et des disciplines des thèses réalisées et soutenues depuis 20 ans à la MSH.
Qu’apporte un environnement pluridisciplinaire à une thèse disciplinaire ?
Président : Robert Salais
Intervenants :
–– Luc Bodiguel, droit, chargé de recherche au CNRS, DCS, UMR 6297
–– Cédric Hugrée, sociologie, chargé de recherche au CNRS, CRESPPA, UMR 7217
–– Philippe Tessier, économie, maître de conférences, université de Nantes
–– Amélie Nicolas, sociologie, maître-assistante associée à l’École Nationale
Supérieure d’Architecture de Nantes
–– Laura Nirello, doctorante en économie et sciences de gestion, LEMNA, EA 4272

11h00-12h15 - Deuxième table ronde

La thèse : entre sujet personnel et projet collectif

Evolution de la façon de réaliser sa thèse : doctorants sur projet « personnel » de recherche et doctorants
intégrés à un projet de recherche collectif (régional, national ou européen) : quelles caractéristiques
communes, quelles différences ?
Président : Eric Verdier
Intervenants :
–– Pierre-Etienne Bouillot, doctorant en droit privé, IRDP, EA 1166
–– Alexandre Charbonneau, droit privé, maître de conférences, université Bordeaux I
–– Hélène Lecompte, doctorante en sociologie, CENS, EA 3260
–– Youna Masset, doctorante en histoire, CRHIA, EA 1163
–– Gnoudanfoly Amadou Soro, doctorant en économie, université de Cocody-Abidjan
(Côte d’Ivoire), Boursier Hampaté Bâ

jeudi Après-Midi
Vingt ans de politique d’accueil sur projets
Cette première session est consacrée à un bilan du projet de la MSH vingt ans après sa création. La
première table ronde réunira des chercheurs qui ont joué un rôle important dans l’histoire de la MSH
et, au niveau national, dans la politique de développement et de structuration des SHS. Au cours de
la deuxième table ronde, des partenaires institutionnels de la MSH de longue date reviendront sur
le bilan des partenariats de la MSH et leurs impacts territoriaux.
14h - Ouverture officielle du colloque
Michel Audiffren, président du Réseau national des MSH, Bertrand Jouve, directeur adjoint
scientifique de l’Institut National des SHS au CNRS, Olivier Laboux, président de l’université de
Nantes, Patrick Rimbert, Maire de Nantes, 1er vice-président de Nantes Métropole et Christophe
Clergeau, 1er vice-président du Conseil Régional des Pays de la Loire.
14h30-16h - Première table ronde

Projet de la MSH Ange Guépin
et politique de la structuration nationale en SHS

Présidente : Martine Mespoulet
Intervenants :
–– Alain Supiot, professeur au Collège de France
–– Jacques Commaille, professeur ENS Cachan, UMR 7220, Institut des Sciences sociales du Politique, 		
président du Réseau Français des IEA
–– Maurice Garden, professeur ENS Cachan, ancien directeur de la Mission scientifique,
Ministère de la recherche et de l’enseignement supérieur
–– Denise Pumain, professeur à l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, présidente du Conseil 		
scientifique du Réseau national des MSH
–– Françoise Thibault, déléguée générale de l’Alliance Athena

16h30-18h - Deuxième table ronde

La MSH dans son territoire :
vingt ans de partenariats pour la recherche

Président : Michel Audiffren
Intervenants :
–– Karine Daniel, vice-présidente de Nantes Métropole, déléguée à l’enseignement supérieur, la recherche,
l’Europe et aux relations internationales
–– Joseph Deniaud, président d’Harmonie Mutuelle
–– Maï Haeffelin, vice-présidente du Conseil Régional des Pays de la Loire, en charge de l’enseignement
supérieur et de la recherche
–– Hervé Guéry, directeur du Compas
–– Franck Vidal, directeur d’Audencia Group
18h-19h30 - Cocktail offert par la Ville de Nantes

vendredi matin
Dynamique de projets
et interdisciplinarité
Cette journée sera consacrée à un retour sur l’expérience de la MSH dans l’accueil d’équipes de
chercheurs sur projets interdisciplinaires.
Comment cette politique a-t-elle contribué à l’émergence de projets innovants de différentes tailles
et au développement de gros projets nationaux ou internationaux ? La journée sera organisée en
deux temps.
Les deux tables rondes de la matinée rassembleront des projets concernant des thématiques fortes
de la MSH : « Travail et solidarités », « Santé et eau ». L’objectif n’est pas tant de présenter les résultats
de ces recherches, qui ont pour la plupart fait l’objet de publications reconnues, mais de revenir sur
les conditions de leur émergence sous la forme de projets de tailles variables, qui sont nés dans un
questionnement interdisciplinaire local.
Comment des projets agréés par le conseil scientifique de la MSH de Nantes, pour une durée limitée
dans le temps, autour de questions parfois locales, s’enchaînent dans des recherches de plus long
terme et de dimension plus large autour de questions nationales, voire internationales ?

9h-10h30 - Première table ronde

Enchaînement de projets de taille variable :
le travail et les solidarités
Président : John Tolan

Intervenants:
–– Luc Arrondel, économie, directeur de recherche CNRS, PSE, UMR 8545
–– Denis Bouget, économie, professeur, université de Nantes, ancien directeur de la MSH Ange-Guépin
–– Jean Pierre Le Crom, histoire du droit, directeur de recherche CNRS, DCS, UMR 6297
–– Pascale Moulévrier, sociologie, maître de conférences, UCO, chercheur au CENS, EA 3260

10h30-12h - Deuxième table ronde

Elargissement des échelles à partir d’un
objet local : la santé et l’eau

Président : Yannick Lemarchand
Intervenants:
–– Patrick Chaumette, droit, professeur, université de Nantes, CDMO, EA 1165
–– Anne-Chantal Hardy, sociologie, directrice de recherche CNRS, DCS, UMR 6297
–– Denis Mercier, géographie, professeur, université de Nantes, LETG-Geolittomer, UMR 6554
–– Maryvonne Bodiguel, sociologie, directrice de recherche honoraire au CNRS

,

Vendredi Après-Midi
Nouvelles thématiques, nouveaux projets
Quelles sont les perspectives de recherches ouvertes à la MSH par des projets récents qui développent
de nouvelles thématiques en Lettres et en Sciences Humaines ? Cette réflexion sera menée à partir
des exemples suivants : les droits élémentaires face aux ressources naturelles, un réexamen de la
notion de besoins fondamentaux, l’étude sociale des parodies d’opéra au XVIIIe siècle, les usages du
numérique comme outil de recherche en SHS.

13h30-15h30 - séminaire Lascaux

Gestion des ressources naturelles et besoins
fondamentaux

Programme Lascaux et Institut Michel Serres (ENS Lyon)
Thème : « Théories et pratiques de l’ajustement des ressources aux besoins fondamentaux »
Président : François Collart Dutilleul
Intervenants :
–– Patrick Chaumette, droit, professeur, université de Nantes, CDMO, EA 1165,
–– Laure Després, sciences économiques, professeur, université de Nantes
–– Claire Malwé, droit, maître de conférences, université de Rennes 1
–– Fabienne Trolard, INRA Avignon, EMMAH, UMR 1114
–– Thomas Vallée, sciences économiques, professeur, université de Nantes, LEMNA, EA 4272
Discutants : Denis Bouget, professeur à l’université de Nantes et Edgar Fernandez, professeur de droit
à l’université du Costa Rica, membre de l’institut Michel Serres, accueilli au Collegium de Lyon-ENS.

16h-17h - Table ronde

Usages du numérique comme outil de recherche
en Sciences Humaines et Sociales

Président : Stéphane Loret
Intervenants :
–– Philippe Le Guern, sciences de l’information et de la communication, professeur, université de 		
Nantes, CAPHI, EA 2163
–– Yannick Lemarchand, sciences de gestion, professeur, université de Nantes, LEMNA, EA 4272
–– Françoise Rubellin, littérature française, professeur, université de Nantes, L’AMO, EA 4276
–– John Tolan, histoire, professeur, université de Nantes, CRHIA, EA 1163

17h - Discours de clôture : Eric Verdier, président du Conseil scientifique de la MSH Ange Guépin,
				
Directeur de recherche CNRS, LEST, UMR 7317
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