
Recherches interdisciplinaires

Quelle place pour les Maisons des Sciences de l’Homme (MSH) 
et le Réseau national des MSH ?

sur les

et sur letransitions 
écologiques changement 

climatique

lundi 10 octobre
10 h - 17 h

Programme

Journée de réflexion organisée par le Réseau national des MSH



Dans le cadre de l’accompagnement par le RnMSH du dispositif HS3PE Crises 
sanitaires et environnementales mis en place par le CNRS et l’Inserm, le RnMSH 
propose une journée de réflexion en deux temps : retours d’expériences de dispositifs 
en lien avec des MSH ; articulation du rôle du RnMSH en lien avec d’autres 
institutions académiques et non académiques pour l’appui à la structuration de 
réseaux de recherche interdisciplinaires.

9 h 30 Accueil café

10 heures Ouverture par Anne  Sèd eS , directrice de la MSH Paris Nord et
nicolAS Thély, directeur de la MSH Bretagne et membre du directoire du RnMSH

Retours d’expériences
10 h 10 MSH Paris Nord
◗ Transition écologique, médiation artistique et résilience
Anne  Sèd eS , directrice de la MSH Paris Nord

10 h 20 MSH Sud Est OTECCA
◗ Observatoire de la Transition Écologique et Citoyenne Côte d’Azur
Fréd ér ique  Ber Toncello, responsable scientifique de l’OTECCA

10 h 30 MSH-Bretagne
◗ Living Lab homme-milieu
JeA n-Pier re  leB ourhiS, responsable scientifique du Living Lab

10 h 40 MSH Dijon
◗ Living Lab territoriale pour la transition écologique
dAny lAPo STolle , responsable du living lab

10 h 50 MSHE C. N. Ledoux (Franche Comté)
◗ Observatoire de la transition socio-écologique de Bourgogne Franche Comté
cyril MASSeloT, coordinateur INTI (International Network of Territorial Intelligence)

11 heures MSH Sud
◗ Regards croisés à l’interface santé / environnement : une démarche 
d’accompagnement globale
Aurélie  BinoT, directrice adjointe de la MSH Sud

11 h 15 inter MSH
◗ Atecopol (Atelier d’écologie politique de Toulouse – MSHS-T), Atelier d’écologie 
politique francilien (en lien avec la MSH Paris Saclay), Atecopol Montpellier (en lien 
avec la MSH Sud), EpolAr (Ecologie politique en Armorique, MSH-B)
lAure  Teu lièr e  & STee ve  hAgiM onT, deux membres fondateurs de l’Atecopol

Pause café 15 minutes



11 h 45 Table ronde 1
◗ Quels outils d’accompagnement de ces dispositifs par les MSH et le RnMSH ?
Animateur : JeA n vigreu x, directeur MSH Dijon et membre du bureau du RnMSH

12 h 45 Buffet salle panoramique, 4e étage

Quels besoins de collaborations interinstitutionnelles  
et interdisciplinaires ?

14 heures Présentations d’initiatives / dispositifs d’accompagnement à la structuration de 
réseaux de recherche interdisciplinaire sur le changement climatique

◗ Réseau national des MSH (présentation d’actions dont l’accompagnement du 
dispositif HS3Pecrises- Crises sanitaires et environnementales)  
clAire  couly, chargée de mission Réseaux thématiques au RnMSH et un membre du bureau
◗ Climat et SHS en France 
ZohrA Mhed hB i, Cired/Ceres - ENS
◗ Communautés de savoirs de l’IRD sur le changement climatique 
Ben JAM in SulTAn, conseiller ‘Changement climatique’ à l’IRD
◗ Netboard (WPRN.org, TheSociosciope.org etc.) comme outil de valorisation et de 
mise en réseau interdisciplinaire des projets, ressources, compétences et initiatives en 
SHS 
SAAdi lAhlou, directeur de l’Institut d’Études Avancées de Paris et eM M Anuelle  honoré , cheffe 
de projet TheSocioscope.org
◗ Structuration et stratégie de la recherche interdisciplinaire sur le changement 
climatique au Cirad 
vincen T BlAnForT, chargé de mission changement climatique au Cirad
◗ Mission pour les Initiatives Transverses et Interdisciplinaires du CNRS 
STéPh Anie  ver M eer Sch, directrice adjointe scientifique, InSHS
◗ Conseil d’Orientation, Recherche et Prospective de la Fédérations des parcs naturels 
FrAnçoiS MiTTeA ulT, président du CORP

14 h 50 Introduction de la table ronde par JeA n JouZel , paléoclimatologue, Institut Pierre-
Simon Laplace IPSL et vice-président du Giec

Pause café 15 minutes

15 h 35 Table ronde 2
◗ Quels besoins d’accompagnement à la structuration de réseaux interdisciplinaires ? 
Comment mutualiser ? Quelles actions communes ? Sur quelles problématiques de 
recherches croisées ?
Animateur : gille S Polle T directeur de la MSH Lyon St-Étienne et membre du directoire du 
RnMSH

16 h 45 Conclusion par AlAin nAdAï, membre du CS du RnMSH



inScriPT ion oB ligAToire
(présentiel et distanciel)

ouvertes jusqu’au 6 octobre 2022
(dans la limite des 150 places disponibles
dans l’amphithéâtre de la MSH Paris Nord)

https://framaforms.org/inscription-au-colloque-du-rnmsh-du-10102022-1656074192

Consulter la page de présentation du dispositif
HS3PE Crises sanitaires et environnementales

et des webinaires sur
https://www.msh-reseau.fr/ressources
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à la Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord
20 avenue George-Sand
93210 La Plaine St-Denis

01 55 93 93 00
Métro L. 12, Front Populaire, sortie 3

Programme et inscription sur
https://www.msh-reseau.fr/

10 octobre 2022
10 heures > 
17 heures

Journée de réflexion
organisée par le Réseau national des MSH


