Le Réseau national des Maisons des Sciences de l’Homme, en partenariat avec le réseau
des Umifre (unités mixtes des instituts français de recherche à l’étranger) du CNRS et du
MEAE et dans le cadre du dispositif de coordination nationale HS3PE-Crises (Crises
sanitaires et environnementales – Humanités, sciences sociales, santé publique), présente le
cycle de webinaires Les sciences à l’épreuve des crises sanitaires et environnementales.

Programme du premier semestre 2022
Les crises environnementales et sanitaires auxquelles nos sociétés sont aujourd'hui
structurellement confrontées, exacerbées par la « crise de la COVID-19 », nous interpellent en
tant que parents, enfants, habitants, citoyens...
Les sciences humaines et sociales (SHS) associées aux sciences du vivant disposent d'outils
pertinents pour comprendre les tenants et les aboutissants de ces crises, mais aussi pour
proposer sinon des solutions, du moins des éléments porteurs de changement.
Ce cycle de webinaires, animé par des chercheuses et chercheurs de toutes disciplines, est
ouvert à toutes et à tous.
Informations pratiques
Les webinaires ont lieu sur un créneau d’une heure pendant la pause déjeuner.
Merci de vérifier l’horaire exact pour chacun d’entre eux.

JANVIER
Mercredi 19 Janvier à 13 h
MSH Mondes
Les origines du COVID-19 : entre complotisme et controverse
Intervention d'Elisa Chelle, professeure des universités en sciences politiques, université Paris
Nanterre.
Modération : Élisabeth Fauquert, université Paris Nanterre.

FEVRIER
Vendredi 4 Février à 13 h
MSH Lyon-St. Etienne
Vécus des couples et (ré)aménagements de leur espace de vie à l’heure du confinement. Une
enquête par entretien aurpès d’un corpus déjà enquêté.
Intervention d'Emmanuelle Santelli, sociologue, directrice de recherche au CNRS, Centre Max
Weber.
Modération : Amélie Hugot, MSH Lyon – St. Etienne.

MARS
Vendredi 11 Mars à 13 h
MSH Sud, Montpellier
La surexploitation de l’eau dans les frontières agricoles : le cas du Cerrado brésilien.
Intervention de Ludivine Eloy, géographe au CNRS, laboratoire Acteurs, Ressources et
Territoires dans le Développement (ART-DEV, UMR5281, CNRS) et Sergio Sauer,
Université de Brasilia.
Modération : Julien Mary, MSH SUD.

AVRIL
Mardi 12 Avril à 13 h
MSH Sud
Quelle appropriation de la recherche participative par les acteurs de terrain ? L’exemple du
projet IMPCoV, consacré à l’impact du SARS-CoV-2 sur les structures d’accompagnement
des populations migrantes en France.
Interventions d’Itane Lacrampe-Camus et Anaïs Trousselle, docteures en géographie,
associées de NARRAU et chercheuses associées à l’UMR ART-Dev.
Modération : Julien Mary, MSH SUD.

Jeudi 14 Avril à 13 h
MSH Paris Nord
Les formes de réparation dans les arts de la scène à l’épreuve de la Covid-19.
Interventions de Giuseppe Burighel, docteur en Théâtre et Danse (Université Paris 8 en
cotutelle avec l’Université de Bologne, Italie) et Juliette Riedler, docteure en Art de la Scène
en codirection Université Paris 8 - ENS de Lyon.

Modération : Florence March, directrice de l’UMR IRCL, professeure en en études
anglophones, université Paul Valéry-Montpellier 3.

MAI
Mardi 10 Mai à 12 h
RnMSH, MSHS-Toulouse
Perte de la biodiversité, émergence de pathogènes et risques pour la santé humaine.
Intervention de Dirk Schmeller, écologue et titulaire de l'Axa Chair for Functional Mountain
Ecology, Ecolab, Toulouse.
Modération : Claire Couly, chargée de mission Réseaux Thématiques, RnMSH.

Mardi 31 Mai à 13 h
MSH Clermont-Ferrand
Episode 1 : « Gérer le travail du futur : éléments de prospective et de caractérisation »
Interventions d’Emmanuel Abord de Chatillon, professeur des universités (Grenoble IAE –
CERAG / université Grenoble Alpes), François-Xavier de Vaujany, professeur des
Universités, DRM (université Paris Dauphine – PSL) et Pierre Mathieu, maître de conférences
HDR, sciences de gestion et du management (CleRMa/ université Clermont Auvergne)
Modération : Pierre Mathieu, UCA.

JUIN
Mardi 14 Juin à 13 h
MSH Clermont-Ferrand
Episode 2 : « Gérer le travail du futur : cadres et outils d’analyse »
Interventions de Christine Musselin, directrice de recherches CNRS (Centre de Sociologie
des Organisations - Sciences Po), Emilie Vayre, professeure de psychologie du travail et des
organisations (Pôle de Psychologie Sociale, Unité INSERM U1296 - université Lumière Lyon
2), Emmanuel Abord de Chatillon, Professeur des Universités (Grenoble IAE – CERAG
/université Grenoble Alpes) et Pierre Mathieu, maître de conférences HDR, sciences de
gestion et du management (CleRMa/ Université Clermont Auvergne)
Modération : Pierre Mathieu, UCA.

