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Colloque

À quoi servent les Sciences humaines et sociales
Matin

Jeudi 28 juin

9h : Allocution de bienvenue
par Pascal BINCZAK, Président de l’Université
Paris 8
9h15 : Introduction au colloque
par Anne-Marie HELVÉTIUS, Vice-Présidente
du Conseil scientifique
9h45 : Etudes littéraires
par Jacques NEEFS
10h15 : Discussion
Pause café
10h45 : Langues et civilisations
par Pierre PENISSON
11h15 : Discussion
11h30 : Philosophie
par Stéphane DOUAILLER
12h : Discussion
Après-midi
14h30 : Psychanalyse
par Jacques-Alain MILLER
15h : Discussion
15h15 : Genre
par Michèle RIOT-SARCEY
15h45 : Discussion
Pause café
16h15 : Arts/esthétique
par Jean-Paul OLIVE
16h45 : Discussion
17h : Arts/technologie
par Edmond COUCHOT
17h30 : Discussion

Vendredi 29 juin
Matin
9h : Histoire
par Danielle TARTAKOWSKY
9h30 : Discussion
9h45 : Géographie et Géopolitique
par Françoise PLET et Béatrice GIBLIN
10h15 : Discussion

Samedi 30 juin
Matin
9h : Psychologie
par Jean-François RICHARD et Alain BLANCHET
9h30 : Discussion
9h45 : Sciences du langage
par Clive PERDUE
10h15 : Discussion

Pause café

Pause café

10h45 : Urbanisme
par Charles GOLDBLUM
11h15 : Discussion
11h30 : Sociologie
par Régine BERCOT
12h : Discussion

10h45 : Information/communication
par Philippe BOUQUILLION
11h15 : Discussion
11h30 : Informatique/mathématiques
par Patrick GREUSSAY
12h : Discussion

Après-midi
14h30 : Anthropologie
par Aline HEMOND et Alain BERTHO
15h : Discussion
15h15 : Sciences de l’Éducation
par Elisabeth BAUTIER
15h45 : Discussion

Après-midi
14h30 - 16h30 : Table ronde conclusive et discussion
générale
Cocktail de clôture

Pause café
16h15 : Science politique
par Gérard MAIRET
16h45 : Discussion
17h : Droit/Economie/Gestion
par Hélène GAUMONT-PRAT
17h30 : Discussion

Colloque organisé avec l’aide de :
. Conseil scientifique de l’Université Paris 8
. Conseil général de Seine-Saint-Denis
. Communauté d’agglomération-Plaine Commune
. Mairie de Saint-Denis

À quoi servent les sciences humaines
et sociales

?

À l’heure où chacun s’accorde à reconnaître
l’importance économique et sociale de la recherche
et de l’innovation, le rôle des sciences humaines et
sociales (SHS) est de plus en plus négligé par les politiques publiques, en France comme à l’étranger. À la
différence des autres sciences, fortement médiatisées,
les SHS doivent sans cesse faire la preuve de leur «utilité». Le projet d’une «société de la connaissance» estil vraiment compatible avec la promotion d’une recherche à court terme, portant exclusivement sur des
thématiques jugées rentables ? Une société contemporaine qui se passerait de la recherche en SHS ne
serait-elle pas désocialisée et déshumanisée ?
L’Université Paris 8, par sa dominante SHS
et sa tradition interdisciplinaire, est particulièrement
concernée par ce débat : ses 40 équipes de recherche,
qui regroupent plus de 800 chercheurs et accueillent
environ 2000 doctorants, couvrent la plupart des
grands champs de recherche de ce secteur. Ce colloque a pour objet de dresser un état des lieux de la
recherche menée dans notre Université. Au cours
de ces trois jours, 19 domaines de recherche seront
présentés chacun par un rapporteur, chargé de synthétiser les travaux des différents laboratoires et de
proposer une série de réponses possibles à la question de l’« utilité » de ces travaux. Le public est invité à
prendre une part active au débat lors des discussions
qui suivront chaque communication.
Ce premier colloque s’inscrit dans le cadre
d’une réflexion plus large menée par notre communauté universitaire sur l’avenir de la recherche en
sciences humaines et sociales. En 2008, un deuxième
colloque sera consacré aux difficultés spécifiques posées par la recherche en SHS ; en 2009, un troisième
abordera la situation de la recherche en SHS sur le
plan international.

Se rendre à l’Université Paris 8

Métro ligne 13 : direction St-Denis Université, arrêt
St-Denis Université.
Train (Gare du Nord) et RER D (direction Malesherbes-Orry-la-Ville) : arrêt Gare de St-Denis,
correspondance avec la ligne d’autobus 255, arrêt
St-Denis Université.

Colloque de l’Université Paris 8

Par la route
De Paris : autoroute A1 à la Porte de la Chapelle, sortie n°3 direction St-Denis Universités – Pierrefitte ;
après le 4e feu tricolore, tourner à droite dans la 2e rue,
direction Stains-St-Denis Universités-Vélodrome.
De Lille : autoroute A1, sortie St-Denis, puis sortie
St-Denis Universités – Pierrefitte – Villetaneuse.
De Beauvais : N1, sortie St-Denis-Universités.
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sciences humaines
;

Entrée de l’université

*
*Amphi D001

Accueil du public

Le colloque se déroulera à l’Université Paris 8, amphithéâtre D001, au rdc du bâtiment D. Il est gratuit et
ouvert à tous dans la limite des places disponibles.
L’accueil du public est prévu à partir de 9h.

Renseignements

Université Paris 8, Service de la recherche :
Tél : 01 49 40 67 57 (A. Clain) ou 71 16 (C. Bachelin)
Mel : aclain@univ-paris8.fr ; recherche@univ-paris8.fr
http://recherche.univ-paris8.fr

et sociales

les 28, 29 et 30 juin 2007
amphithéâtre D001

