
La MSH
Val de Loire
a 20 ans et demi !

24 & 25 
juin 2021

Tours



PROGRAMME

24 juin 2021
MSH Val de Loire, Tours

14h00 Table ronde ‘20 ans de MSH en Val de Loire’
La table ronde permettra de revenir sur les enjeux scientifiques pour les SHS, 
qui ont présidé à la création puis aux différents moments de la MSH jusqu’à au-
jourd’hui. Elle sera l’occasion de mettre en lumière, avec les différents intervenants, les 
dynamiques de recherche en SHS en Région Centre Val de Loire.

Avec la participation de :

- Olivier BAUDE, directeur de la TGIR Huma-Num
- Marie-Luce DEMONET, directrice de la MSH de 2012 à 2014
- Emmanuelle HUVER, vice-présidente chargée de la recherche à l’Université de Tours
- Chiara LASTRAIOLI, directrice de la MSH de 2014 à 2019
- Serge THIBAULT, directeur de la MSH  de 1989 à 2003
- Pierre SIGNOLES, fondateur de la Maison des sciences de la ville
- Laurent TISSOT, membre du Conseil scientifique de la MSH Val de Loire
- Jean-François TROIN, fondateur de la Maison des sciences de la ville

18h00 Décrochage de l’installation ‘L’espace clos’ de la 
plasticienne Carole Marchais

Célébration des 20 ans

 

25 juin 2021
MSH Val de Loire, Tours

9h30 Atelier artistique participatif animé par Carole Marchais
(sur inscription, places limitées)
Carole Marchais vous invite à venir partager, exprimer, mettre en forme votre expérience 
du confinement dans une approche créative et plastique. Elle vous proposera, dans une 
réflexion corps-espace, de traduire au mieux votre ressenti, votre perception de cette 
expérience, par une création en deux ou trois dimensions.

12h30 Déjeuner

14h00 Journée scientifique 2021
(avancement des projets financés par la MSH Val de Loire en 2020)
• 14h30 Insularités et dialogues interculturels (Catherine PELAGE, REMELICE)

• 15h00 Méthodes archéométriques et Numismatique (MAN). Recherches inter-
disciplinaires sur les monnaies antiques (Arnaud SUSPENE, IRAMAT)

• 15h30 ThéoDrIC : Théologie et Droit au Moyen-Age. Entre interactions et 
concurrence (Corinne LEVELEUX-TEIXEIRA, POLEN)

• 16h00 Coexistence Homme/castor dans le bassin de la Loire : une approche 
participative (José SERRANO, CITERES, Florent KOHLER, ICD)


