
Contacts

Secrétaire générale
Cécilia Mendes
+33 (0) 1 55 93 93 05
cecilia.mendes@mshparisnord.fr

Accueil
Véronique Benayoun
+33 (0) 1 55 93 93 00
veronique.benayoun@mshparisnord.fr

Budget, dépenses, missions
Assetou Coulibaly, responsable
+33 (0) 1 55 93 93 03
assetou.coulibaly@mshparisnord.fr

Hadrien Mathieu
33 (0) 1 55 93 93 71
hadrien.mathieu@mshparisnord.fr

Réservation de salles, logistique
Alexandre Ceva
+33 (0) 1 55 93 93 09
alexandre.ceva@mshparisnord.fr   

Multimédia
Cannon Birabakaran
+33 (0) 1 55 93 93 08
cannalingam.birabakaran@mshparisnord.fr

Régisseur
Rémy Cotelle
+33 (0) 01 55 93 93 15
remy.cotelle@mshparisnord.fr 

Documentation, e-books, archivage
Gabriel Popovici
+33 (0) 1 55 93 93 31
gabriel.popovici@mshparisnord.fr 

Informatique
Edouard Pelletier, responsable
+33 (0) 1 55 93 93 64
edouard.pelletier@mshparisnord.fr

Deborah Cabuy
+33 (0) 1 55 93 93 65
deborah.cabuy@mshparisnord.fr

Publications
Cécilia Monteiro
+33 (0) 1 55 93 93 13
cecilia.monteiro@mshparisnord.fr

Lydie Rauzier 
+33 (0) 1 55 93 93 12
lydie.rauzier@mshparisnord.fr

Cécile Thiebault
+33 (0) 1 55 93 93 68
cecile.thiebault@mshparisnord.fr

Communication, graphisme, web
Flavie Jeannin
+33 (0) 1 55 93 93 33
flavie.jeannin@mshparisnord.fr

Programmes scientifiques et valorisation 
Marianne Hérard 
+33 (0) 1 55 93 93 36
marianne.herard@mshparisnord.fr USR 3258

MSH Paris Nord
20 avenue George Sand 
93210 Saint-Denis la Plaine
France

Tél. : +33 (0) 1 55 93 93 00
Fax. : +33 (0) 1 55 93 93 01

Métro ligne 12 
Terminus Front populaire

http://www.mshparisnord.fr
https://www.facebook.com/MSHParisNord/
https://twitter.com/mshparisnord

RER B 
La Plaine - Stade de France
Bus 139 et 239
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ANR Musicoll
L’ANR vise à repenser la pratique musicale du temps-
réel tendant vers le collaboratif et le nomade.
http://musicoll.mshparisnord.org/

Association Appuii
L’association APPUII est une structure 
d’intermédiation et de ressources, qui intervient à 
la demande de citoyens concernés par des projets 
urbains ou aux prises avec des problématiques 
urbaines.
https://appuii.wordpress.com/ 

Campus Condorcet
Destiné à devenir l’un des principaux pôles de 
recherche en sciences humaines et sociales à 
l’échelle internationale, ouverture septembre 2019.
http://www.campus-condorcet.fr/

EdFab - Cap Digital
Cap Digital est le pôle de compétitivité du 
numérique en Ile-de-France avec plus de 1 000 
organisations membres.
http://edfab.fr/

GIS GESTES 
Groupe d’Études  
Sur Le Travail  
et la Souffrance
Le GIS apporte des connaissances, propose des 
débats sur le travail et la souffrance/santé au travail.
http://www.gestes.net/

GIS IDG 
Institut du Genre
Le GIS constitue un lieu de coordination, de référence 
et d’accueil scientifique des recherches françaises sur 
le genre et les sexualités. 
http://institut-du-genre.fr/

IDEFI CréaTIC
Labélisé initiative d’excellence en formations 
innovantes en 2012.
http://idefi-creatic.net/fr/

GIS PPDDP  
Participation  
du public, décision, 
démocratie participative
L’activité du Gis consiste à mettre en réseau les 
travaux sur la démocratie participative et à déployer 
le domaine des études de la participation du public 
en démocratie.
http://www.participation-et-democratie.fr/

LABEX Arts-H2H
 
Le Labex Arts-H2H se propose d’articuler les 
recherches en arts.
http://www.labex-arts-h2h.fr/

LABEX ICCA  
Industries culturelles  
et création artistique
 
Le laboratoire de recherche interdisciplinaire est 
centré sur les pratiques et les marchés de la culture, 
de l’art et du numérique. 
https://icca.univ-paris13.fr/

Maison de la sagesse
 
L’association poursuit une mission d’intérêt général 
consistant à créer et animer des Maisons de la 
sagesse-Traduire autour de la traduction comme 
savoir-faire avec les différences ; susciter un réseau ; 
établir une charte et un label ; labelliser des 
structures déjà existantes.

Pôle Média  
Grand Paris
Le Pôle Media Grand Paris regroupe 100 structures, 
couvrant tous les secteurs de la filière : cinéma, 
télévision, animation, 3D relief, transmedia, 
archivage numérique, formation, recherche.
http://www.lepole.org/

Réseau 
Santé & Société
Les membres du réseau menent des recherches sur 
les enjeux sociaux de la santé et de la maladie.
http://www.reseau-sante-societe.org/

Partenaires hébergés  
à la MSH Paris Nord

Penser la ville 
contemporaine

Corps, santé
& société 

Mondialisation,
régulation, 

innovation 

Industries 
de la culture

et arts 

Archives 

et audiovisuelles
numériques 
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Articuler « industries culturelles » et « 
arts », c’est s’interroger sur la confron-
tation et les interactions entre deux 
réalités : d’une part, celle de l’indus-
trialisation culturelle qui a besoin des 
arts et fait commerce de leur produc-
tion ; d’autre part, celle des arts qui, 
tout en trouvant des débouchés dans 
les circuits industrialisés de la pro-
duction et de la diffusion culturelle, 
n’en restent pas moins régis par des 
pratiques étrangères à celles des in-
dustries et marchés de la culture. Or, 
cet intitulé n’autorise aucune équipe 
de recherche des universités Paris 8 
ou Paris 13 ou d’autres universités à 
revendiquer une compétence sur la 
totalité des questions en jeu, au croi-
sement de ces deux secteurs.
Ainsi est née une obligation de coo-
pération que permet la dimension 
fédérative de la MSH Paris Nord, 
dont c’est la vocation. Partant d’une 
typologie combinant approches et 
secteurs, sept thèmes de recherche 
ont été identifiés et regroupent des 
chercheurs tant de Paris 8 et de Paris 
13 que d’autres universités françaises, 
européennes et canadiennes.

Responsable : 
Philippe Bouquillion, professeur en 
sciences de l’information et de la 
communication à l’université Paris 13

Axe 1
Industries de  
la culture & arts

Axe 3
Mondialisation, 
régulation, 
innovation

Centré sur les déterminants et les ef-
fets de la régulation des activités éco-
nomiques et sociales dans le contexte 
de la globalisation, cet axe a vocation 
à accueillir toute réflexion combinant 
dimensions théoriques et empiriques 
sur les conditions de formation des 
nouvelles régulations et de régle-
mentation des activités économiques 
et sociales ainsi que sur leurs effets. 
Globalisation et innovations techno-
logiques, notamment sous l’impact 
de la révolution numérique, se tra-
duisent simultanément par la néces-
sité de définir de nouvelles formes de 
réglementation/régulation et par une 
difficulté croissante à en dessiner les 
contours

Responsables : 
Benjamin Coriat, professeur en 
sciences économiques à l’université 
Paris 13
Cédric Durand, économiste à 
l’université Paris 13

Axe 4
Penser la ville 
contemporaine

La ville change tandis que le monde 
s’urbanise. L’axe « Penser la ville 
contemporaine » accueille des pro-
grammes qui partagent le constat se-
lon lequel l’étude de la ville contem-
poraine dans la mondialisation met 
à l’épreuve les disciplines instituées 
et leurs paradigmes, et bouscule la 
constitution des savoirs. La division 
du travail se mondialise, les mobilisa-
tions urbaines prennent des formes 
inédites, la circulation des hommes, 
des idées, des biens et des savoirs 
transforment les territoires. Aussi, les 
questions nouvelles ainsi produites 
invitent-elles à dépasser les clivages 
disciplinaires, à prendre en compte 
à la fois le global et le local, et à in-
venter des méthodologies adaptées 
à des questions dont la composante 
éthique n’est pas absente, et à des 
échelles spatiales et temporelles 
elles-mêmes en mouvement.

Responsable : 
Claire Lévy-Vroelant, professeure en 
anthropologie à l’université Paris 8

Axe 2
Corps,  
santé & société

Au-delà même de la « santé », les at-
teintes au « corps » sont devenues un 
de nos intolérables contemporains. 
Leurs effets sur le psychisme sont 
aussi dûment soulignés. Entre santé 
physique et mentale, le corps paraît 
mis en danger de toutes parts. Tout 
environnement devient menace sou-
vent insidieuse, voire microscopique. 
Sans compter les professionnels, de 
l’Etat à chacun d’entre nous, les gar-
diens de l’intégrité corporelle se mul-
tiplient. Tout tend à être lu au prisme 
du biologique. Au cœur de notre 
axe  : les scansions historiques et les 
raisons de ce processus, qui font, plus 
que jamais, du corps et de la santé 
des analyseurs du social.

Responsable : 
Dominique Memmi, directrice 
de recherche en sociologie et 
politologie au CNRS

MSH Paris Nord

Axes de recherche à la MSH Paris Nord

Fondée à Saint-Denis  en 2001, la Mai-
son des Sciences de l’Homme Paris 
Nord, Unité de recherche soutenue 
par le CNRS et les universités Paris 8 
et Paris 13 (USR 3258), est une struc-
ture d’accueil, d’impulsion, de promo-
tion et de diffusion de la recherche en 
sciences humaines et sociales.
Comme les autres MSH, elle promeut 
activement l’interdisciplinarité et l’in-
terinstitutionnalité dans le domaine 
des SHS.La MSH Paris Nord finance 
ainsi des projets de recherche par l’in-
termédiaire d’un appel à projets an-
nuel sur ses cinq axes de recherches. 
Elle diffuse et valorise également  
leurs résultats, en organisant notam-
ment des manifestations scientifiques 
et/ou artistiques à destination des 
chercheurs, des étudiants et du grand 
public.
De plus, les activités scientifiques de 
la MSH Paris Nord prennent la forme 
d’accueil de revues scientifiques et 
d’hébergement de structures liées à 
ses axes de recherches : GIS, Labex, 
IDEFI (initiative d’excellence en for-
mations innovantes), associations 
pratiquant la recherche-action et 
plusieurs pôles d’entreprises du terri-
toire (Pôle Média Grand Paris, Ed Fab 
de Cap Digital).

L’ambition de la MSH Paris Nord est 
en effet de s’inscrire sur son territoire 
et de collaborer avec ses acteurs 
multiples.  Elle entretient des par-
tenariats de longue durée avec les 
villes de Saint-Denis, d’Aubervilliers, 
avec l’Etablissement Public Territorial 
Plaine Commune, le Conseil départe-
mental de Seine Saint Denis.

Appel à projets
La MSH Paris Nord publie chaque 
année, au mois de juin, son appel à 
projets. 

La labellisation permet de bénéficier 
d’aides à la recherche documentaire, 
à la publication, à l’organisation et 
à la communication d’évènements 
(colloques, séminaires, journées 
d’étude…). Un soutien à des actions 
de promotion des résultats scienti-
fiques est également proposé.

Direction
MSH Paris Nord

Directeur
Alain Bertho

bertho@orange.fr
 

Directrice adjointe 
Marie Jaisson

marie.jaisson@univ-paris13.fr

Secrétariat général  
Cécilia Mendes

cecilia.mendes@mshparisnord.fr

Les questions posées par les archives 
numériques de l’audiovisuel et plus 
généralement les problématiques 
des archives de la recherche empi-
rique sont en jeu aujourd’hui. Outre 
leur volume, ce sont leurs usages et 
les exigences de ces usages qui en 
font un champ spécifique. 
Quelles structures ? Quelles éditoriali-
sations ? quels outils ? Quels usages ?

Responsables : 
Patrick Deshayes, professeur à 
l’université de Lyon 
Bertrand Müller, directeur de 
recherche au CNRS

Axe 5
Archives 
numériques  
et audiovisuelles


