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Qu'est-ce qu'une Maison des sciences de l'homme? 

C'est un étab lissement de recherche fondamentale en 

sciences sociales et humaines, qui vise à faire travailler 

ensemble des chercheurs d'institutions et d'horizons 

« La population de 
Seine-Saint -Denis 
est incroyablement 
représentative du 
monde tel qu 'il est 
et qu 'il évolue.» 

différents. Chaque année, nous sélectionnons 

près de 70 projets autour de nos quatre axes: 

culture, santé, mondialisation et urbanisme. 

Nous accompagnons ces projets pendant 

deux ans. Notre richesse, c'est de pouvoir 

réunir autour d'une même problématique des 

économistes, des historiens d'art, des soc iolo

gues, des musicologues ou des informaticiens. 

Ce mélange des genres permet d'explorer des champs 

nouveaux de recherche, d'inventer des méthodolo

gies et de casser les clivages entre spécialistes. Notre 

MSH s'est ainsi positionnée à l'échelle internationale 

sur les arts numériques et l'informatique musicale, la 

régulation économique internationa le, mais aussi les 

émeutes urbaines, la santé mentale ou les représen

tations socia les du corps. 

Vous revendiquez fortement votre localisation 
en Seine-Saint-Denis. Quel en est l'impact 
pour une institution centrée sur la recherche? 

Un impact très important 1 Quand on a créé la MSH 

Paris-Nord en 2002, trois sites étaient en balance: 

Saint-Denis, Villetaneuse et La Villette, à Paris. Beau

coup auraient préféré La Villette . J'ai tout de suite 

UN BÂTIMENT OUVERT 
AU PUBLIC 
Inauguré d'ici à l'été, le nouveau site de la MSH 
Paris Nord proposera plusieurs espaces ouverts 
au public, dont un hall d'accueil et d'expositions 
temporaires autour des thématiques de recherche, 
un centre de documentation pour s'informer sur 
tes centaines de projets de recherche en cours ou 
passés de la MSH. Un amphithéâtre de 150 places 
accueillera des conférences et des débats avec tes 
chercheurs. Sa structure en béton ondulé en fera 
aussi une salle de concert à l'acoustique optimisée. 
Enfin, l'auditorium proposera spectacles et lectures. 
Et ta MSH va héberger l'Atelier, lieu d'échanges 
autour du Territoire de la culture et de la création, 
qui donnera à voir et à comprendre la construction 
de ce pôle d'excellence, où tous tes acteurs du 
projet, habitants, monde économique, enseignants, 
chercheurs, architectes, PDIJSDgistes, politiques 
pourront débattre. 

pensé que ce serait le pire choixl Ici , à Plaine Com

mune, on rencontre des groupes de hip-hop, du 

graff, on bâtit une Cité du cinéma, on fête le nou

vel an chinois, la pâque juive comme le nouvel an 

berbère ... La population de Seine - Saint - Denis est un 
terrain incroyablement représentatif du monde tel 

qu'il est et tel qu'il évolue, dans sa créativité comme 

dans ses difficultés. Une institution de recherche doit 
tirer prof1t d'une telle richesse, d'autant qu 'il existe

une vraie soif d'échanges dans la population locale. 

On l'a vu en montant <<Les mardis des sciences de 

l'homme>>, cycles de conférences publiques qui per

mettent aux chercheurs d'exposer leur travaux et d'en 

débattre. Certaines sessions sur les violences faites 

aux femmes ou le piratage numérique ont été très 
suivies et très animées. 

Vous déménagez bientôt dans des locaux 
situés rue des Fillettes, à La Plaine-Saint-Denis. 
Pourquoi? 

Parce que nous sommes très à l'étroit dans nos locaux 

actuels vu que nous accompagnons de plus en plus de 

projets. D'autre part, nous voulons accentuer l'ouver

ture de nos activités au public. L'architecture inno

vante et fonctionnelle du nouveau site répond à ces 

objectifs par une structure horizontale de cent mètres 

de long qui accueillera les bureaux et une autre, haute 

de sept étages, qui permettra une interaction avec le 

grand public à travers un auditorium, une bibliothèque 

et une salle d'expositions. Par ailleurs, la moitié du site 

sera réservée à un jardin qui reliera le bâtiment à son 

environnement urbain. L'idée :faire de ce bâtiment à 

la fois un geste architectural fort et un lieu convivial 

qui offre l'image d'une recherche ouverte et attentive 

aux grandes mutations. 

Ce site va s'inscrire comme l'un des pivots du 
futur Territoire de la culture et de la création, 
créé sur Plaine Commune et Saint-Ouen. 
Comment envisagez-vous un tel projet? 

Nous travaillons déjà beaucoup avec Plaine Com

mune: depuis quatre ans, nous lançons chaque année 

un appel à projet de recherche avec ses services. Nous 

avons soutenu des programmes sur les cinémas muni

cipaux, les lieux de tournage ou la trajectoire de petites 

entreprises du multimédia. C'est passionnant de faire 

coïncider la recherche fondamentale avec l'échelon 
local 1 Nous coorganisons aussi des déjeuners de la 

technologie pour faire se rencontrer nos chercheurs 

et les PME. Ce sont là des actions ponctuelles, mais 
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