LES TABLES RONDES
Jour 1
Mardi 14 avril

14H00 - 15H30
Une Maison des Sciences de l’Homme dans son territoire
Amphithéâtre

Médiateur : Pierre Mœglin (ancien directeur de la MSH Paris Nord, Paris 13)
Avec la participation de Maurice Godelier (EHESS), Patrick Braouezec (président de Plaine Commune, sous
réserve), Maurice Garden (historien), Jean-François Mela (mathématicien, ancien président de Paris 13) &
Françoise Thibault (déléguée générale de l’Alliance Athena, sous réserve)

Quel peut être le rôle d’une MSH dans un territoire ? Quelles perspectives sont ouvertes par la MSH Paris
Nord à travers son inscription aux territoires (culturelle, économique, …) ? Qu’attendent les collectivités
et acteurs socio-économiques d’une MSH ?

Jour 2
Mercredi 15 avril

13H30 - 14H30
Industries créatives et territoire
Auditorium

Médiateur : Boris Lebeau (Paris 13)
Avec la participation de Sylvie Dallet (UVSQ, CHCSC), Géraldine Djament-Tran (Université de Strasbourg),
Thierry de Segonzac (TSF, Pôle Média), Lydie Fenech (Pôle Média) & Patrick Braouezec (Plaine Commune).

Le Labex ICCA convie les chercheurs, les responsables de lieux culturels, les artistes, les acteurs du
développement (Plaine Commune, Paris Métropole, Seine-Saint-Denis, etc.) à échanger sur les
rapports entre les industries créatives et Plaine Commune labellisé territoire de la création dans le
cadre du Grand Paris.

15H00 - 16H30

Jour 3
Jeudi 16 avril

Valoriser la recherche en sciences humaines et sociales ?
Auditorium

Médiateur : Alain Bertho (directeur MSH Paris Nord)
Avec la participation de Stéphane Raud (directeur de la valorisation au Sud, IRD), Bertrand Jouve (directeur
adjoint scientifique Inshs, CNRS), Hervé Zwirn (directeur exécutif CVT Athena), Béatrice Viale (secrétaire
générale SATT Ouest Valorisation), Christelle Ventura (chef de projet SHS, SATT IdF Innov) & Nathalie Delorme
(chargée de mission transfert et technologie BPI)

La valorisation est souvent définie comme le moyen de « rendre utilisables ou commercialisables les
connaissances et les compétences de la recherche ». Elle s’entend donc assez souvent comme ayant
vocation à assurer un retour économique sur investissement. Comment dans ce cas, parler de
valorisation dans les SHS qui ne produisent pas toujours des technologies ou procédés brevetables et
susceptibles d’exploitation commerciale ? Existe-t-il une valorisation propre aux SHS, qu’est-ce qui la
caractérise ? Quels sont les contraintes, atouts et perspectives de la France ?
Pour répondre à ces questions, la table-ronde propose diverses interventions sur :
• La politique nationale de valorisation des sciences humaines et sociales
• Le financement des SHS à la Banque publique d’investissement (BPI)
• Les SHS dans les dispositifs nationaux de valorisation
• La valorisation de la recherche française au Sud
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