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 L e principe d’une pluridisciplinarité, comme propédeutique à une 
interdisciplinarité, est, grâce à Fernand Braudel créateur de la première 

MSH, au fondement de l’identité des Maisons des Sciences de l’Homme. 
Quelques décennies après ce fondateur, il est apparu d’une grande importance 
de revenir sur cette question de l’interdisciplinarité et de le faire dans le cadre 
de ce qui est désormais un réseau national composé de 22 MSH adhérant à une 
Charte dont l’un des premiers objectifs est précisément l’interdisciplinarité 
envisagée à un double niveau : entre les disciplines de sciences humaines et 
sociales, mais également avec les autres sciences.

La démarche a consisté à se pencher sur des expériences d’interdisciplinarité 
portées par les MSH, afin de les mettre en perspective avec les formes existantes 
dans d’autres structures, dans d’autres contextes institutionnels, ceux du CNRS, 
des établissements d’enseignement supérieur ou encore de l’alliance Athéna, 
de l’ANR et des programmes européens. L’analyse des pratiques a introduit 
des débats généraux sur la réalité, les potentialités, les difficultés, les mythes 
ou les impossibilités de l’interdisciplinarité.

C’est ainsi qu’à la suite d’un ensemble d’ateliers d’échanges, tenus les 9 et 10 
septembre 2021, centrés sur l’interdisciplinarité à l’œuvre au sein ou sous 
l’égide des MSH elles-mêmes, une nouvelle étape de cette réflexion collective 
s’ouvre les 13 et 14 janvier 2022. Ces deux jours seront consacrés à inscrire ce 
que font les MSH, ou ce qu’elles pourraient faire, dans le cadre de réflexions 
plus large : sur les réalités actuelles des interdisciplinarité(s) dans leurs dif-
férentes facettes, sur le pouvoir de définir les interdisciplinarité(s) du point 
de vue épistémologique et face aux « défis de société », et sur les choix des 
dispositifs susceptibles de favoriser l’interdisciplinarité.

 Il s’agit finalement d’approfondir la place et le rôle spécifique du dispositif 
national des MSH dans les mobilisations de recherche interdisciplinaire 
requises par les dynamiques propres de la connaissance et par les défis 
auxquels sont confrontées nos sociétés.
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JEUDI 13 JANVIER
Accueil des participants

 Introduction par la Présidence  
d’Aix-Marseille Université

Mise en perspective du colloque 
Interdisciplinarité(s)
Jean-Pierre Gaudin, président du conseil 
scientifique du Réseau national des MSH, 
professeur émérite à Sciences Po Aix.

L'interdisciplinarité à l'œuvre  
dans les MSH
Didier Breton, professeur de démographie 
à l'université de Strasbourg, directeur de la 
Maison Interuniversitaire des Sciences de 
Homme - Alsace.

Sophie Bouffier, professeur d'histoire 
grecque occidentale à Aix-Marseille 
Université, directrice de la Maison 
méditerranéenne des sciences de l’homme.

   Pause

  Table ronde 1 : Les recompositions 
des régimes de connaissance 
disciplinaires et l’interdisciplinarité
Bernadette Bensaude-Vincent, professeure 
émérite de philosophie et d’histoire des 
sciences à l’Université Paris 1 - Panthéon - 
Sorbonne.

Jean-Louis Fabiani, directeur d’études 
EHESS, philosophe et sociologue, professeur 
à Central European University de Vienne.

Saadi Lahlou, professeur de psychologie 
sociale à la London School of Economics 
and Political Science, directeur de l’Institut 
d’études avancées de Paris.

Jean de Munck, professeur de philosophie 
et de sociologie à l’Université Catholique de 
Louvain (modérateur de la table ronde).

            Pause repas

 Table ronde 2 : Les modalités 
d’inscription de l’interdisciplinarité 
dans   les perspectives de recherche 
des SHS
François Héran, professeur au Collège 
de France, sociologue, anthropologue 
et démographe, titulaire de la chaire 
Migrations et sociétés.

9 H

 9  H 20

 9  H 35

  9  H  50
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-  16  H

Marie-Claude Maurel, directrice d'études à 
l'EHESS, géographe, membre de l’Académie 
d’Agriculture de France et de l’Academia 
Europeae.

Sébastien Oliveau, maître de conférences 
à Aix-Marseille Université, directeur de 
l’infrastructure de recherche (IR*) PROGEDO.

Pierre Mœglin, professeur à l’Université Paris-
XIII, membre de l’Institut Universitaire de 
France (modérateur de la table ronde).

 
VENDREDI 
14 JANVIER
   Accueil des participants

  Introduction de la seconde journée
Stéphanie Vermeersch, directrice de 
recherche CNRS, sociologue, directrice 
adjointe scientifique à l'Institut des sciences 
humaines et sociales du CNRS (InSHS-CNRS).

  Table ronde 3 : Les conditions et 
dispositifs de légitimation d’une 
politique d’interdisciplinarité
Pierre-Cyrille Hautcœur, directeur d'études 
de l'EHESS, Chaire d’économie politique des 
marchés financiers.

Martina Knoop, directrice de recherche 
CNRS, physicienne, directrice de la 
Mission pour les initiatives transverses et 
interdisciplinaires (MITI).

Louise Vandelac, professeure titulaire à 
l’Institut des sciences de l’environnement et 
au département de sociologie de l’Université 
du Québec à Montréal.

Dominique Pestre, directeur d'études de 
l'EHESS, Chaire sciences, sociétés, pouvoirs, 
approches historiques (modérateur de la 
table ronde).

           Pause 

  Les MSH et les politiques incitatives 
d’interdisciplinarité
Confirmation en cours

 Conclusion – débat

       Pause repas

Fin du colloque
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Avec le soutien du ministère de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation, du Centre national de la 
recherche scientifique et de la Conférence des présidents 
d’université
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Contact 
solveig.hueber@univ-amu.fr

Informations / Inscriptions 
rnmsh-colloque.sciencesconf.org

Comité scientifique du colloque
Sophie Bouffier, professeure des universités, directrice de la 
Maison méditerranéenne des sciences de l'homme.
Philippe Casella, membre du conseil scientifique du RnMSH, 
sociologue, administration et développement de la recherche, 
conseiller scientifique à l’Alliance Athéna.
Jacques Commaille, professeur émérite des universités 
à l’École Normale Supérieure de Paris-Saclay, Institut des 
sciences sociales du politique.
Jean-Pierre Gaudin, président du comité scientifique du 
colloque, président du conseil scientifique du RnMSH, 
professeur des universités à Sciences Po Aix.
Thierry Martin, membre du conseil scientifique du RnMSH, 
professeur émérite de philosophie, Université de Bourgogne-
Franche-Comté, Institut d'Histoire et de Philosophie des 
Sciences et des Techniques.
Alain Nadaï, membre du conseil scientifique du RnMSH, 
socio-économiste, directeur de recherche CNRS, Centre 
International de Recherche sur l’Environnement et le 
Développement.
Gilles Pollet, membre du directoire du RnMSH, professeur de 
science politique, Sciences Po Lyon, directeur de la MSH Lyon 
St-Etienne.
Olga Pombo, membre du conseil scientifique du RnMSH, 
professeur de philosophie des sciences, Université de 
Lisbonne.
Françoise Thibault, déléguée générale de l’Alliance Athéna.
Louise Vandelac, membre du conseil scientifique du RnMSH, 
professeure département de sociologie, Université du Québec 
à Montréal.

Comité d’organisation
Sophie Bouffier, professeure des universités, directrice de 
la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme.
Philippe Casella, sociologue, administration et 
développement de la recherche, conseiller scientifique 
à l’Alliance Athéna.
Chiara Chelini, animatrice de communautés du RnMSH. 
Myriam Danon-Szmydt, secrétaire générale du RnMSH.  
Jean-Pierre Gaudin, président du comité scientifique du 
colloque, président du conseil scientifique du RnMSH, 
professeur des universités à Sciences Po Aix.
Sylvie Laurens, responsable communication & diffusion de 
la culture scientifique, MMSH.
Christiane Laye, secrétaire générale, MMSH.
Gilles Pollet, membre du directoire du RnMSH, professeur de 
science politique, Sciences Po Lyon, directeur de la MSH Lyon 
St-Etienne.
Solveig Hueber, chargée de la valorisation et de l'organisation 
du colloque.
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