Journées scientifiques de l'IRIHS
L’IRIHS est une structure fédérative, réunissant les 13 laboratoires en Sciences Humaines et Sociales de
l'université de Rouen Normandie. Sa mission est de permettre aux laboratoires de renforcer leur culture
interdisciplinaire et de valoriser leurs travaux en bénéficiant des infrastructures, du soutien financier et
des expertises proposés par l'IRIHS. Sa mission est de promouvoir et de développer les activités
scientifiques en SHS de l'Université de Rouen autour d'une culture commune d'interdisciplinarité

Les SHS : une ressource pour les démocraties post-industrielles
Dans un monde où la recherche ne cesse de s’internationaliser et ses grandes orientations d’être
redéfinies, une réflexion sur le rôle et la place des sciences humaines et sociales dans la science et la
société est plus que jamais nécessaire pour faire face aux grands défis d’un monde de plus en plus
globalisé.
L’objectif des journées scientifiques de l’IRIHS est de créer une culture commune autour des SHS qui ne
fasse pas abstraction des spécificités disciplinaires, de présenter des productions scientifiques conçues en
interdisciplinarité, y compris au-delà des SHS. Il s’agit entre autres d’ouvrir le débat sur l’épistémologie et
les méthodologies des disciplines en SHS et sur la manière dont elles peuvent constituer une ressource
pour les démocraties post-industrielles.
Aborder les enjeux sociétaux du XXIe siècle sous l’angle de l’interdisciplinarité
Le XXIe siècle est marqué par des enjeux sociétaux auxquels les réponses mono-disciplinaires seules ne
sont plus pertinentes. Qu’il s’agisse de sciences expérimentales ou d’approches technologiques, les
sciences sont souvent interpellées suivant des dimensions relevant des SHS. Les problèmes majeurs
auxquels sont confrontées les sociétés contemporaines, qu’ils soient d’ordre naturel, physique,
technologique, ou sociétal comportent toujours des dimensions sociales, politiques, économiques dont la
non prise en compte pourrait conduire à l’échec. Les chercheuses et chercheurs des SHS, comme des
autres sciences, sont conscients de la nécessité d’une interprétation des problèmes scientifiques relevant
des compétences concomitantes des différentes disciplines.

Lundi 14 novembre 2022

Programme

10h00

Accueil à l’IRIHS

10h30

Joël Alexandre, Président de l’Université Rouen Normandie

10h40

Foued Laroussi, Directeur de l’IRIHS

10h50

Conférence d’ouverture SHS et enjeux de société : contribution à une réflexion collective
Patrick Obertelli, Centrale-Supelec ; Université Paris-Saclay

12h00-12h20

Sciences avec et pour la société à l’Université de Rouen Normandie
Anne-Lise Worms, Vice-présidente Culture, Communication, Documentation,
Édition à l'Université de Rouen Normandie ; Directrice adjointe de l’École
doctorale Normandie Humanités.

12h30-14h00

Déjeuner

Table ronde > Quelles postures d'intervention du chercheur en SHS ? Président de séance Foued Laroussi
14h00-14h30

Sciences et société : SHS disciplines de cœur, disciplines de service
Faouzia Kalali, Laboratoire CIRNEF

14h30-15h00

SHS et STEMs : La distance épistémique et le rapprochement par le pouvoir
Michalis Lianos et Félix Turmel, Laboratoire DySoLab

15h00-15h15

Pause

15h15-15h45

Apports de la science économique à la WASH Security : le modèle sub-africain
Anne BRIAND, Laboratoire LASTA

15h45- 16h15

Mélodie « à retenir » : Quelques notes à propos du rôle de l’improvisation dans le
domaine des sciences humaines
Arthur Octavio Dutra Carvalho Reis, Laboratoire GRHis

Mardi 15 novembre 2022
9h00-9h30
9h30-9h45

Accueil à l'IRIHS
Recherche en SHS et international, Foued Laroussi, Directeur de l’IRIHS

Présentation des projets de recherche internationaux par les laboratoires affiliés à l’IRIHS
9h45
10h00
10h15
10h30
10h45
11H00

ERIAC Équipe de Recherche Interdisciplinaire sur les Aires Culturelles
DYLIS Laboratoire dynamique du langage in situ
CEREDI Centre d'études et de recherche éditer / interpréter
NIMEC Normandie Innovation Marché Entreprise Consommation
LASTA Laboratoire d’Analyse des Sociétés Transformations Adaptations
CIRNEF Centre interdisciplinaire de Recherche Normand en Education et Formation

11h30-12h30

Conférence de clôture Les savoirs dans la société : le cas des études de paix
Thomas Hippler, Université de Caen

12h30

Déjeuner

