
Maisons des sciences de l’hoMMe

congrès national
caen, 6 et 7 décembre 2012

QUelles sciences hUMaines eT sociales 
PoUR le 21e siècle ?

Prospective, réflexions, échanges

La recherche en sciences humaines a connu dans le dernier demi-siècle des évo-
lutions considérables. Presque tout en fait a bougé : la réalité des sociétés a 
considérablement changé, les constructions théoriques, les méthodes, les fa-
çons de travailler, l’organisation de la recherche, les institutions qui portent et 
structurent la recherche ont connu de grandes modifications.

Dans ce vaste mouvement, la connaissance s’est élargie, approfondie, en même temps 
que grandissait la perception que les terrae incognitae demeuraient nombreuses, les 
connexions et les interactions plus importantes et essentielles.

Des limites de compréhension ont été repoussées, de nouvelles lignes d’horizon 
sont apparues. Dans ce processus de connaissance par agrégations, bonds, et 
ruptures, les échanges entre disciplines de la première moitié du XXe siècle se sont 
multipliés, ils ont suscité des évolutions internes aux disciplines mais également des 
approches pluridisciplinaires sous les formes les plus variées. 

Le réseau de MSH est né dans ce mouvement et de ce mouvement. C’est pourquoi 
il organise un congrès national pour inviter toute la communauté de recherche 
en sciences humaines et sociales à un moment de réflexion. Quelles sciences 
humaines et sociales se fabriquent dans nos laboratoires, à nos tables de travail, 
dans nos échanges et nos maisons de la recherche ? Quelles grandes traces, 
en particulier pluridisciplinaires, les cinquante dernières années ont-elles lais-
sées ? Quelles directions prennent-elles pour le siècle qui s’ouvre ?

NORMANDIE -  CAEN
Maison de la Recherche 
e n  S c i e n c e s  H u m a i n e s
CNRS - UNIVERSITÉ DE CAEN

M R S H



Congrès national
Caen, 6 et 7 décembre 2012

QUelles sciences hUMaines eT sociales 
PoUR le 21e siècle ?
Prospective, réflexions, échanges

Jeudi 6 décembre 2012 

 9h00  – Accueil 

 9h30  – Discours inaugural 

10h30 – Conférence plénière - ouverture par une des 3 personnalités 

   invitées – 45 mn + 15 mn d’échanges avec la salle 

11h30 – Symposium 1 :  Internationalisation des SHS 

13h00 – Repas 

14h30 – Symposium 2 :  L’interdisciplinarité et les nouvelles

            technologies en SHS 

16h00 – Pause 

16h30 – Conférence plénière 

18h30 – Réception 

20h30 – Banquet

Vendredi 7 décembre 2012 

09h00 – Conférence plénière 

10h00 – Pause café 

10h30 – Séance posters 

12h00 – Repas 

13h30 – Symposium 3 :  Les SHS du 20e au 21e siècle 

15h00 – Débat général / Bilan 

16h00 – Discours de clôture
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