
    
 

Paris, le 16 février 2006 
 
Communiqué de presse 
 
 

Création du « Réseau national des Maisons des sciences de l’homme » 
Un nouvel élan pour la recherche en sciences humaines et sociales 

 
Marie-Françoise Courel, directrice du département Homme et société du CNRS, et 17 
présidents d’universités viennent de signer, au siège de la Conférence des Présidents 
d’Université, la convention constitutive du Groupement d’intérêt scientifique « Réseau 
national des Maisons des sciences de l’homme ». Ils affirment ainsi leur volonté de 
transformer le réseau des MSHs en acteur majeur du développement des sciences 
humaines et sociales en France et en Europe. 
 
Le projet des Maisons des sciences de l’homme (MSHs) - conçu par Fernand Braudel dans 
les années cinquante – avait pour principale ambition de regrouper sur un même lieu des 
moyens de recherche et des laboratoires comprenant des chercheurs issus de l’Université et 
du CNRS, appartenant à des disciplines différentes relevant des sciences de l’homme et de 
la société, et susceptibles de s’engager conjointement dans des programmes de recherche. 
 
Aujourd’hui, vingt MSHs participent à une véritable politique de territorialisation de la 
recherche visant à une répartition équilibrée de pôles de recherche en sciences de l’homme 
et de la société dans l’ensemble des régions françaises. 
 
Avec la création d’un Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS), les MSHs se dotent non 
seulement d’un outil d’amélioration de leur travail commun mais aussi d’une organisation leur 
permettant de favoriser les relations interdisciplinaires et internationales. 
 
Cet événement constitue un moment fort dans une période cruciale pour l’avenir de la 
recherche en sciences humaines et sociales et pour l’affirmation du rôle que la coopération 
entre les universités et le CNRS doit jouer dans ce domaine. 
 
Serge Wolikow, historien et directeur de la Maison des sciences de l’homme de Dijon, a été 
élu président du GIS « Réseau national des Maisons des sciences de l’homme ». 
 
 
Contacts : 
Réseau national des Maisons des Sciences de l’Homme (http://www.msh-reseau.prd.fr) 
Jean-François Ramon, Secrétaire Général 
Tél. +33 3 80 39 35 10 / mobile : +33 6 70 01 16 63 / fax : +33 3 80 39 50 69 /  
jean-francois.ramon@u-bourgogne.fr 
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