
Installée dans un nouveau bâtiment depuis 
2015, la MSH Paris Nord ouvrira pour la pre-
mière fois ses portes au grand public le same-
di 17 septembre 2016. Cet événement aura 
lieu dans le cadre des Journées européennes 
du patrimoine.

La 33ème édition des Journées européennes 
du patrimoine est placée sous le thème Patri-
moine et citoyenneté. La Maison des Sciences 
de l’Homme Paris Nord à la Plaine Saint-Denis 
participe du patrimoine et du bien commun à 
plusieurs titres :
• Elle est installée dans un bâtiment d’architec-
ture remarquable
• Elle prend place sur un ancien territoire in-
dustriel aujourd’hui en pleine mutation avec le 
Grand Paris
• Elle soutient la recherche sur des théma-
tiques qui visent à accroître notre compréhen-
sion de la société contemporaine

Pendant la journée, plusieurs activités seront 
proposées que vous pourrez découvrir dans 
cette newsletter. Cette journée est soutenue 
par Plaine Commune.
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Journée Portes Ouvertes 

Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord 
samedi 17 septembre 2016 

10h-17h 

Entrée libre

Dans le cadre des journées du patrimoine 
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Visites du bâtiment, 
promenades urbaines, 
spectacle, concert, 
mini-conférences 

20 avenue George Sand
93210 La Plaine Saint-Denis

Métro 12 Front Populaire 

Contact : anne.beerman@mshparisnord.fr

Informations : 
• Anne Beerman, chargée de communication 
01 55 93 93 12 / anne.beerman@mshparisnord.fr  
• Marianne Hérard, chargée des programmes
scientifiques : marianne.herard@mshparisnord.fr



Visites guidées 
11h-12h30 et 14h-15h30 : Promenades urbaines avec Laure Bunel, architecte

Cette promenade débutera devant la MSH Paris Nord. Elle nous fera découvrir un territoire 
en pleine mutation partagé entre ses constructions contemporaines et son passé industriel. 
À travers les projets urbains et architecturaux, c’est avant tout l’histoire politique de la ville 
qui se dessine et que nous tenterons de comprendre.

10h15-11h45 et 14h15-15h45 : Visites du bâtiment de la MSH Paris Nord
La MSH Paris Nord est installée au 20 avenue George Sand à la Plaine Saint-Denis depuis 
2015. Son architecture est remarquable. Venez découvrir son auditorium, son amphithéâtre 
et sa vue panoramique sur le quartier de la Plaine Saint-Denis, Aubervilliers et Paris. 
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Spectacles 
11h30-12h15 : Jouer Platon : politique, gymnastique, rhétorique et cuisine 

Stéphane Poliakov et Hugues Badet feront une présentation scénique autour de la 1ère 
partie du Gorgias de Platon. Entre théâtre, philosophie et politique, il s’agit de confronter 
le dialogue de Platon à notre réalité d’acteurs de la scène et du monde. Socrate dialogue 
intensément avec l’un de ses élèves Gorgias sur la justice, le corps, les conflits, l’éducation. 
La rhétorique est-elle un art de combat ?  
La proposition théâtrale sera suivie d’un échange avec le public. 

12h30-13h : Rencontre dansée : Danser pour le prince, danser pour la ville. Autour 
des chorégraphies de maîtres à danser du 15ème siècle 

Au 15ème siècle, les premiers traités de danse apparaissent en occident. Ils sont rédigés 
et mis en scène par des maîtres à danser des cours italiennes. Ludmilla Acone exposera 
leur contenu : (philosophique, théorique et pratique) et dansera. Des éléments chorégra-
phiques de danses pour le Prince et une autre, pour la ville, seront présentés.

16h-16h30 : Compositions mixtes pour guitare 
Amèlia Mazarico et Alain Bonardi montreront comment l’ordinateur peut transformer en 
temps réel les sons de la guitare, et modifier le timbre ou la hauteur. Un espace sonore 
projeté, inédit, se construit ainsi.  
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Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord   

Stands interactifs, toute la journée de 10h à 16h : 
MSH Paris Nord 

Sur le stand de la MSH Paris Nord, vous pourrez découvrir ses projets de recherche, ses re-
vues scientifiques et ses événements en cours et passés. Des clips sur les axes de recherche 
et sur l’aménagement du bâtiment seront diffusés.  

Association APPUII
Depuis le 1er juin 2016, l’association APPUII est hébergée à la MSH Paris Nord. Elle inter-
vient à la demande de citoyens concernés par des projets urbains ou aux prises avec des 
problématiques urbaines (rénovation, expulsion, relogement, etc.) pour apporter expertise 
et propositions. 

Le Réseau Santé et Société
Fondé en décembre 2003, le Réseau des Jeunes Chercheurs Santé et Société rassemble 
environ 500 membres qui mènent des recherches sur les enjeux sociaux de la santé et de 
la maladie. Sur son stand, le réseau proposera un jeu d’oie sur le paludisme. Ce jeu vise à 
connaître la maladie et s’en protéger. En 2012, le paludisme a été tué 600 000 personnes 
dans le monde alors que c’est une maladie que l’on peut guérir.

Le Campus Condorcet
Découvrez la future Cité des humanités et des sciences sociales qui ouvrira ses portes à 
12.000 personnes en 2019 au pied du métro Front Populaire. 

Mini-conférences  
14h30-15h30 : Histoire et politique des tombes royales à Saint-Denis (Stanis Perez)
La Révolution française met à mal le caractère sacré des dépouilles embaumées des rois 
et reines de France à Saint-Denis. Quels usages et enjeux politiques, d’hier à aujourd’hui, 
autour des corps royaux ?

15h-15h30 : Filles et garçons dans la cour de récréation (Sylvie Cromer) 
A l’heure de l’égalité entre les sexes, l’école favorise-t-elle l’apprentissage de l’égalité? 
A partir de quelques images d’un court métrage réalisé sur une situation scolaire, nous 
montrerons comment les recherches identifient plus généralement les inégalités à l’école. 
Nous indiquerons également leurs conséquences.  
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