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Un Américain à Saupin

John Tolan : « Il existe à Nantes un très fort potentiel de recherche ».
Photo Nathalie Bourreau.

John Tolan a choisi Nantes. Il se dit « stimulé » par ses nouvelles fonctions au service des
sciences sociales.

NANTES
Rien ne le prédisposait à s'installer à Nantes. Université de Yale puis doctorat à Chicago. Mais cet
Américain de Milwaukee a aussi enseigné à Madrid. « En tant qu'historien je m'étais intéressé à la
cohabitation des trois cultures : judaïque, islamique, chrétienne ». C'était dit, son champ
d'investigation serait les relations entre le monde arabe et l'Europe au Moyen-Âge. Il en est devenu
aujourd'hui un expert internationalement reconnu.
Le vivier nantais
Marié à une Française, il a trouvé à Nantes, il y a quelques années, l'université qui lui a permis de
développer ses recherches. « J'étais plus proche de mon terrain d'exercice qu'aux États-Unis ».
Professeur d'histoire à la faculté de Lettres, il dirige aussi depuis cet été la Maison des sciences de
l'homme (MSH) Ange-Guépin qui vient de s'installer dans des locaux flambant neufs sur le site du
stade Marcel-Saupin. Une fonction « pleine de promesses parce qu'il existe à Nantes un vivier de
chercheurs qui vont inscrire la ville sur la carte de la recherche ». L'Américain des bords de Loire a
une autre conviction : la MSH peut contribuer à faire sortir la recherche de sa tour d'ivoire. « Ses
travaux intéressent toute notre communauté ». Exemple : en cancérologie, il apparaît que des patients
souffrant de la même affection et bénéficiant du même traitement réagissent différemment pendant et
après la maladie. Problèmes psychologiques, dépression, relation à la famille, réinsertion au travail...
« Les médecins se rendent compte qu'ils ont besoin des sciences sociales et psychologiques ». La MSH
les aide. Autre domaine : sociologues, économistes, juristes, historiens ont produit récemment une
étude permettant aux collectivités locales d'optimiser leurs statistiques et surtout de mieux les utiliser.
D'ailleurs, en historien du monde méditerranéen, John Tolan ne manque jamais de dire à ses étudiants
que lorsqu'ils planchent sur les relations Islam-Europe au Moyen-Âge, « ils sont au coeur de
l'actualité du XXIe siècle ». ?
Jean-Philippe Lucas
Repères
Le Saint chez le sultan
C'est le titre du dernier livre paru de John Tolan. Il raconte la rencontre entre Saint-François-d'Assises
et le sultan en 1219, au cours de la cinquième croisade.
Nouvel ouvrage
Il sera en vente dans un mois. John Tolan cosigne une somme sous le titre L'Europe et L'Islam. Un
large panorama historique qui se prolonge jusqu'à la fin du XXe siècle.
Minorités
John Tolan s'intéresse aussi aux phénomènes d'inclusion-exclusion des minorités.
Il rappelle au passage qu'au Moyen-Âge les interactions entre la chrétienté et l'islam étaient
nombreuses. Loin du cliché des mondes qui s'ignorent.
« Les médecins ont besoin des sciences sociales et psychologiques »
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