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La construction d’un grand pôle scientifique sur le plateau de Saclay est avant tout comprise comme la 
création d’un fort potentiel de recherche technologique. Pourtant, les Sciences de l’Homme et de la Société 
(SHS) ont un rôle majeur à y jouer, par leur volume et par leur place essentielle en termes d’activités et de 
dispositifs d’innovation. 

La Maison des Sciences de l’Homme (MSH) Paris-Saclay, créée en 2015, apporte sa contribution à 
ce défi par son engagement au service des équipes de recherche du périmètre saclaysien. Son travail lui 
permet d’occuper une place centrale dans la promotion et l’organisation des recherches interdisciplinaires, 
de développer une position d’interface entre les SHS et de s’ouvrir aux autres disciplines (sciences de la vie, 
sciences exactes, sciences de l’ingénieur).

Cet ouvrage a pour but de présenter le travail réalisé au cours des cinq premières années de la MSH, à partir 
d’un bilan des recherches et d’interviews dans lesquels les trois directeurs successifs – Claude Didry, Stefano 
Bosi et André Torre – reviennent sur leur parcours. Dix chercheuses et chercheurs emblématiques des projets 
passés et en cours apportent également leurs témoignages, afin d’éclairer à la fois la diversité des thèmes de 
recherche et la variété des résultats obtenus : Antonio Casilli (« Sous les plateformes numériques, le digital 
labor »), Nathalie Delprat (« Quand l’art et la science inventent ensemble d’autres explorations de soi »), 
Jean-Philippe Denis (« Entre économie et sociologie, les sciences de gestion voient au-delà de l’entreprise »), 
Anaïs Fléchet (« Relations internationales et globalisation culturelle au rythme de la musique ») ; Catherine 
Geel (« Une approche historique et comparative du design »), Florent Le Bot (« De l’interdisciplinarité en 
compagnie de Durkheim »), Romain Melot (« TerriBio ou comment valoriser les productions alimentaires 
locales »), Antoine Nebout (« Quand les économies se penchent sur nos assiettes »), Ioana Vasilescu (« La 
linguistique à l’heure de l’IA et des systèmes automatiques ») et Célia Zolynski (« Un fructueux dialogue 
entre droit et informatique »).

Ce livre fait ainsi le bilan sur cinq ans de recherches interdisciplinaires et lance les pistes pour l’avenir de la 
recherche en Sciences Humaines et Sociales sur Paris-Saclay.
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