
LE CONSEIL  
SCIENTIFIQUE

16  
MEMBRES 

Les membres sont choisis en fonction de leur compétence 
dans les domaines des sciences humaines et sociales.

Ils formulent un avis : 
• sur les orientations générales du Réseau national 
des Maisons des Sciences de l’Homme, 
• sur l’adhésion ou le retrait d’une MSH du RnMSH.

Le conseil scientifique apporte son soutien aux MSH.

Un membre du conseil scientifique est présent au sein 
de chaque conseil scientifique des MSH.
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LES MEMBRES
—

Bernadette Charlier 
Suisse 

Docteur en sciences de l’éducation, ses 
domaines de recherche portent sur la 
formation des adultes, de la technologie de 
l’éducation et de la pédagogie universitaire. 
Ses travaux récents sont consacrés à l’évalua-
tion des dispositifs de formation hybrides et 
à distance. Elle est doyenne de la Faculté des 
Lettres et des Sciences humaines de l’univer-
sité de Fribourg depuis 2015. Elle a coordonné 
plusieurs projets européens et est intervenue 
comme experte et évaluatrice pour la 
commission européenne. Elle fait partie en 
Suisse et à l’étranger de conseils scienti-
fiques ou d’orientation dans le domaine de la 
gestion des Hautes Ecoles et de l’évaluation 
de la qualité des programmes et institutions 
d’enseignement supérieur (notamment AEQES 
Belgique, ANR France).

Philippe Casella 

Docteur en sociologie, ses recherches et ses 
enseignements s’attachent à la construction 
sociale et familiale des parcours profession-
nels associant le salariat à l’indépendance, 
puis à la genèse de la politique publique 
d’apprentissage et de formation profession-
nelle en France. Au sein du CNRS puis au 
ministère de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche, il développe des dispositifs 
de financement de la recherche adaptés 
aux besoins de ce secteur, accompagne la 
structuration et la reconnaissance des forma-
tions doctorales.  Il participe à la création 
d’infrastructures de recherche et au dévelop-
pement d’une alliance thématique spécifique 
aux sciences humaines et sociales, Athena. 

Docteur en géographie urbaine (EHESS)
 et docteur d’Etat en science politique, ainsi 
que diplômé de Sciences Po Paris (section 
service public), il a  été chargé de mission 
à la DATAR (1969-71) puis directeur de la 
mission de la recherche urbaine au ministère 
de l’Urbanisme (1982-86). Il a été ensuite 
directeur de recherche au CNRS après 1992 
(directeur du laboratoire CEPEL à l’université 
de Montpellier), puis professeur des Univer-
sités à Sciences Po Aix à partir de 2000. Ses 
domaines de recherche ont été l’histoire de 
l’urbanisme moderne et l’analyse des poli-
tiques urbaines, puis par la suite la négocia-
tion des politiques publiques, la contractuali-
sation  de l’action publique, ainsi que l’analyse 
des politiques scientifiques, et par ailleurs les 
théories de la gouvernance publique.

Jean-Pierre Gaudin
président  
du Conseil scientifique 

Docteur en histoire contemporaine, elle 
est membre du College of Arts & Sciences, 
Professeur à la Ohio State University (Etats-
Unis). Spécialiste de l’histoire de la France, 
ses recherches portent principalement 
sur l’histoire des idées, la philosophie des 
sciences et les cultures des Empires au 19e et 
20e siècles. Après s’être intéressée à l’histoire 
coloniale de la France en Afrique de l’Ouest 
puis à l’imbrication des notions scientifiques 
de race et culture en France, et ses colonies 
de 1850 à 1950, elle étudie aujourd’hui l’histoire 
comparée des mouvements antiracistes à 
la sortie de la seconde guerre mondiale. Sa 
recherche porte plus particulièrement sur 
le rôle joué par le Département des sciences 
sociales de l’Unesco à la sortie de la guerre qui 
avait mis en place une campagne d’informa-
tions pour lutter contre les préjugés raciaux.

Alice Conklin



Alain Nadaï 

Socio-économiste, directeur de recherche 
CNRS au Centre International de Recherche 
sur l’Environnement et le Développement, il a 
développé ses travaux à l’École des Mines de 
Paris, Carnegie Mellon University (Pittsburgh, 
US) et au CIRED. Ses recherches ont porté sur 
les controverses environnementales (taxation 
carbone énergie, écolabels de produits) ainsi 
que sur les politiques de l’environnement, de 
l’énergie et du paysage. Elles se concentrent 
aujourd’hui sur les enjeux sociaux, insti-
tutionnels et territoriaux de la transition 
énergétique, sujet sur lequel il a contribué à la 
rédaction du rapport du GIEC sur les énergies 
renouvelables (SRREN, 2011) et coordonné 
plusieurs projets de recherche et ouvrages.

Olga Pombo 
Portugal 

Docteure en philosophie et agrégée en histoire 
et philosophie des sciences, professeur de 
philosophie des sciences de l’université de 
Lisbonne, elle fonde en 2003 le centre de 
philosophie des sciences de l’université de 
Lisbonne. Elle a créé en 2014 le programme 
doctoral « philosophie des sciences, 
technologie, art et société ». Actuellement, elle 
dirige la revue Kairos. Journal of Philosophy & 
Science (De Gruyter) qu’elle a fondée en 2010. 
Membre fondatrice de la société de philosophie 
des sciences, ses recherches portent sur la 
philosophie moderne, spécialement Leibniz, 
philosophie du XVIIIe siècle (Rousseau, 
Encyclopédisme), épistémologie et 
philosophie des sciences (Unité de la Science, 
Interdisciplinarité). Plus récemment elle 
s’est dirigée vers les thèmes « philosophie de 
l’image » et « science et art ». 

Francesca Merlin 

Docteur en philosophie elle est chargée de 
recherche CNRS à l’Institut d’histoire et de 
philosophie des sciences et des techniques. 
Ses recherches portent sur des concepts 
centraux en biologie comme hasard et 
probabilité, hérédité et épigénétique, et tout 
particulièrement sur leur utilisation au sein 
de la théorie de l’évolution. Elle a un nouveau 
projet de recherche interdisciplinaire sur le 
concept d’environnement dans les sciences 
biomédicales et les sciences sociales qui 
étudient les maladies induites par l’environ-
nement. Depuis 2018, elle est présidente de 
la Société de Philosophie des Sciences (SPS). 
Elle a reçu la médaille de Bronze du CNRS 
en 2019. 

Serge Noiret 
Italie/Belgique

Docteur en histoire contemporaine et en 
philosophie et lettres, il est spécialiste de 
l’information au service du département 
d’histoire et civilisation à l’Institut Univer-
sitaire Européen à Florence. Après s’être 
intéressé à l’histoire comparée des systèmes 
électoraux et à l’histoire politique italienne, 
il s’occupe aujourd’hui d’histoire publique 
(public history) et histoire numérique. Membre 
de divers comités scientifiques (Campus 
Condorcet, Musée M9 pour l’histoire de l’Italie 
au XXe siècle) entre 2010 et 2012, il a cofondé 
aux USA la Fédération Internationale pour 
l’Histoire Publique (IFPH-FIHP) dont il a été 
premier Président (2012-2017). En 2016-2017, 
il a fondé l’Association Italienne de Public 
History (AIPH) qu’il préside aujourd’hui.

Thierry Martin

Agrégé de philosophie et docteur de l’EHESS, 
ses recherches portent principalement 
sur la philosophie des probabilités, et plus 
largement sur les mathématiques sociales, 
pour interroger non pas la structure formelle 
de la théorie mathématique, mais sa signi-
fication et l’usage qui en est fait, donc son 
interprétation. Il s’agit d’une recherche plus 
spécialement centrée sur les problèmes épis-
témologiques engendrés par l’application de 
la théorie des probabilités et de la statistique 
aux phénomènes sociaux, dans une pers-
pective à la fois philosophique et historique, 
de l’intérieur des représentations qu’en 
proposent les savants ou les philosophes tels 
que Buffon, Cramer, Lambert, Cournot, Tarde, 
Borel ou encore Vauban, Nicolas-François 
Canard, et ceci pour en dégager la complexité 
et en mesurer la cohérence.

Pascale Molinier 

Psychologue, professeure de psychologie 
sociale à l’université Sorbonne Paris Nord, 
membre de l’Unité transversale de recherche 
psychogenèse et psychopathologie (UTRPP), 
directrice de publication des Cahiers du genre. 
Ses recherches se situent dans le champ de 
la psychodynamique du travail et des études 
de care, et portent plus spécifiquement sur 
l’analyse sexuée des processus impliqués 
dans les rapports entre travail, mobilisation 
de l’intelligence et de la personnalité, et santé 
mentale. Elle a contribué à introduire en 
France et à développer la perspective du care. 
Ses recherches empiriques concernent plus 
particulièrement les métiers du soin, le travail 
domestique, l’aide aux aidants dans le secteur 
gériatrique et l’inclusion citoyenne dans le 
champ du handicap psychique.

Jean-Louis Fabiani, philosophe et sociologue, 
est directeur d’études retraité à l’EHESS et 
professeur à Central European University 
(Vienne), affilié au Centre d’études socio-
logiques et politiques Raymond Aron. Il 
développe une sociologie de la culture qui met 
le public et les pratiques au centre de l’analyse 
(Après la culture légitime (2007) et L’éducation 
populaire et le théâtre (2008). Il travaille 
également dans le domaine de la sociologie 
historique des savoirs, et a publié Qu’est-ce 
qu’un philosophe français ? (2010), La 
sociologie comme elle s’écrit (2015) et Pierre. 
Bourdieu. Un structuralisme héroïque (2016). 
Il a également publié Sociologie de la Corse 
(2018) et Clint Eastwood (2020), ainsi que sur 
les mouvements sociaux contemporains, en 
s’intéressant particulièrement à l’utilisation 
des nouveaux réseaux et médias sociaux. 

Jean-Louis Fabiani
Anna  
Grześkowiak-Krwawicz 
Pologne 

Historienne, professeur à l’Institut de 
recherches littéraires (IBL) de l’Académie 
polonaise des sciences, présidente de la 
Société Polonaise d’Étude du 18e siècle. 
Son domaine de recherche est l’histoire des 
idées, le discours politique et la culture des 
Lumières. Avec le professeur Dominique 
Triaire elle a préparé l’édition des Mémoires du 
roi Stanislas Auguste (Paris, Institut d’Études 
Slaves, 2012). Actuellement et avec ce même 
professeur, elle travaille sur l’édition critique 
des Considérations sur le gouvernement de 
Pologne de Jean Jacques Rousseau.



MMSH  
Aix-Marseille

Vania Virgili 
Jean-Pierre Gaudin

MSHE 
Besançon

Francesca Merlin

MRSH
Caen

Marc Vanholsbeeck

MSH  
Clermont-Ferrand
Clermont-Ferrand

Alain Nadaï

MSH
Dijon

Philippe Casella

MSH Alpes
Grenoble

Vania Virgili

MESHS
Lille

Serge Noiret 
Anna Grzeskowiak-Krwawicz

MSH Lorraine
Nancy

Thierry Martin

 

MSH-LSE
Lyon – Saint-Étienne

Francesca Merlin 
Nathalie Rubio

MSH-SUD
Montpellier

Jean-Pierre Gaudin 
Bernadette Charlier

MSH Mondes
Nanterre

Jean-Louis Fabiani 
Pascale Molinier

MSH Guépin
Nantes

Louise Vandelac 
Marc Vanholsbeeck

MSHS Sud-Est
Nice

Anna Grzeskowiak-Krwawicz

MSH Aquitaine
Bordeaux

Jean-Louis Fabiani 
Olga Pombo

MSHS
Poitiers

Jean-Louis Fabiani

 

MSHB
Rennes

Olga Pombo 
Philippe Casella

MSH Paris Nord
Saint-Denis

Bernadette Charlier 
Serge Noiret

MISHA 
Strasbourg

Thierry Martin

MSHST 
Toulouse

Louise Vandelac

MSH Val de Loire
Tours

Alice Conklin

MSH Paris-Saclay
Saclay

Alain Nadaï  
Nathalie Rubio

MSHP
Tahiti

Louise Vandelac

 

SUIVI DE CHACUNE DES 22 MAISONS 
DES SCIENCES DE L’HOMME PAR UN MEMBRE 
DU CONSEIL SCIENTIFIQUE

Vania Virgili
Italie 

Docteur en sciences chimiques, elle est 
maître de recherche dans le domaine des 
sciences du patrimoine culturel et représen-
tante italienne dans le comité de programme 
Horizon 2020 du défi de société « Europe 
dans un monde qui change ». Elle a travaillé 
au CNR-Centre National de la Recherche 
(2007-2016) et à l’INFN-Institut National pour 
la Physique Nucléaire (2016-2019). De 2014 
à 2018, elle a servi comme conseillère du 
Ministre de la Culture et du Tourisme. Depuis 
octobre 2019, elle est experte détachée 
au Cabinet du Ministère de l’Université et 
la Recherche. Ses activités scientifiques 
portent sur les sciences du patrimoine 
culturel, les infrastructures européennes 
de recherche pour l’innovation sociale et 
culturelle et la réduction des risques de 
catastrophes. 

Marc Vanholsbeeck
Belgique

Docteur en information et communication, il 
est actuellement directeur de la recherche 
scientifique au ministère de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. Il préside le groupe de 
travail permanent de l’Espace européen de 
la recherche sur la science et l’innovation 
ouvertes et représente la Belgique dans le 
comité de programme du défi de société 
« Europe dans un monde qui change » (Horizon 
2020). À l’Université Libre de Bruxelles, il 
enseigne les méthodes de recherche ainsi que 
la communication scientifique. Ses activités 
de recherche sont consacrées à la science 
ouverte et à l’évaluation de la recherche dans 
les sciences humaines et sociales. Il est 
membre du réseau COST ENRESSH dédié à 
l’étude de l’évaluation de la recherche dans les 
sciences humaines et sociales, ainsi que de 
son impact sur la société.

Professeure agrégée de droit public, elle est 
membre du laboratoire Droits international, 
comparé et européen (Dice) / Directrice 
honoraire du Centre d’études et de recherches 
internationales et communautaires / Ceric 
et directrice du master droit international 
et droit européen. Coordinatrice nationale 
du réseau européen Jean Monnet Soft Law 
Research network et membre du Centre 
d’excellence Jean Monnet L’Europe au sud. 
Spécialisée en droit de l’Union européenne 
et droit des collectivités territoriales, 
elle a travaillé sur les problématiques de 
cohésion territoriale et a obtenu une Chaire 
Jean Monnet pour ses recherches dans 
ce domaine.

Nathalie Rubio

 Docteure en sociologie, professeure titulaire 
à l’Institut des sciences de l’environnement 
et au département de sociologie de l’univer-
sité du Québec à Montréal (UQAM), Louise 
Vandelac, chercheure dans plusieurs centres 
et groupes de recherche au Québec et en 
France, travaille notamment sur le double 
mouvement d’écocide et d’anthropocide, 
leurs enjeux socio-politiques, économiques 
et technoscientifiques et leurs impacts 
environnement, santé, sociétés, systèmes 
alimentaires et politiques publiques. Prix 
multidisciplinarité de l’ACFAS et des trois 
fonds de recherche du Québec, Phénix de 
l’environnement, doctorat honorifique de 
Kingston, etc., elle a siégé à de nombreuses 
instances publiques dont à une Commission 
royale d’enquête et à l’Exécutif de la Commis-
sion canadienne pour l’UNESCO.

Louise Vandelac  
Québec 
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