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La Maison des sciences de l'Homme
dans ses nouveaux murs

La Maison des Sciences de l'Homme est désormais installée le long de la Loire près de
l'écluse Saint-Félix.
Après un déménagement en décembre, la Maison des sciences de l'Homme a ouvert ses
portes dans une partie du nouveau bâtiment construit sur le site de l'ancien stade
Marcel-Saupin.
Les nouveaux locaux de la Maison des sciences de l'Homme (MSH) Ange-Guépin sont désormais
opérationnels même s'ils sont encore entourés d'un vaste chantier sur le site du stade Marcel-Saupin.
Elle occupe ce bâtiment avec l'Institut d'études avancées (IEA) partageant un amphithéâtre, salles de
réunion et cafétéria. Auparavant installée boulevard Gaston-Doumergue son déménagement a eu lieu
en décembre et l'inauguration officielle prévue avec l'IEA est fixée au vendredi 27 février en
conclusion d'une semaine de conférences.
Recherche sur le lien social
L'objectif de la MSH Ange-Guépin est d'aider la recherche nantaise en sciences de l'homme et de la
société à se structurer selon une dimension interdisciplinaire par rapport à une thématique originale :
« le lien social ».

« Dotée d'un nouveau bâtiment, installée dans une cohabitation fertile avec l'IEA, la MSH devrait être
en position de répondre aux attentes de ses partenaires. Dans un paysage de recherche en mutation,
avec des changements importants dans la structure des universités et du CNRS et un accroissement
des appels d'offres, nous souhaitons mettre en place des services qui puissent aider nos chercheurs à
repérer les appels qui leur sont appropriés et à y répondre » explique dans la lettre de la MSH son
directeur John Tolan qui souhaite également maintenir les activités phares de la Maison, tels les
Lundis et les Journées Guépin.
« S'ouvrir sur la ville et la région »
« Nous souhaitons encourager les initiatives des doctorants et chercheurs pour créer de nouvelles
activités (cycles de conférences, débats sur des sujets d'actualité, cycles de cinéma/débat, etc.) la
Maison souhaite aussi s'ouvrir à la ville et à la région pour que nos recherches soient reconnues et
valorisées et pour qu'elles puissent informer les débats publics » ajoute John Tolan.
Le Centre d'histoire des sciences et des techniques (centre François-Viète) inaugurera le 15 janvier le
nouvel amphithéâtre de la MSH, pour son colloque international (du 15 au 17 janvier) consacré à
Gabriel Lamé, scientifique du XIXe siècle, ingénieur, mathématicien, physicien, professeur, Saintsimonien comme le célèbre médecin et humaniste nantais Ange Guépin qui a donné son nom à la
MSH.

