
PROJET SCIENTIFIQUE ARENES  (2022-2026) : RESUME ET EXTRAITS 

Ce texte reprend les principaux éléments du projet scientifique d’Arènes qui est présenté dans 
le rapport d’auto-évaluation pour l’HCERES (contrat 2022-2026, voir document complet) 

1. Structuration scientifique : Internationalisation, formation, diffusion

L’UMR Arènes est le laboratoire historique de sciences sociales du site rennais, plus 

précisément en science politique et en sociologie. Le laboratoire s’est développé 

autour d’axes qui ont formé toute une génération de chercheurs de renommée 

internationale et qui structurent encore les orientations scientifiques. Le présent projet 

souhaite rénover ce cadre, afin d’ouvrir des perspectives de recherche innovantes 

autour de trois grands objectifs : recherche fondamentale d’excellence et 

internationalisation ; lien renforcé avec les formations universitaires et doctorales ; 

diffusion du savoir et reconnaissance d’une expertise de renommée nationale et 

internationale sur des thématiques transversales prioritaires. (…)  

Priorités et objectifs (1) : confirmer une identité collective sur le site rennais et à l’échelle 
internationale autour des arènes publiques, des méthodes et de la formation universitaire 

Priorités et objectifs (2) : afficher des choix thématiques : santé, environnement, usages 
publics des savoirs  

2. Projet d’axes et groupes de recherche

Les axes du présent projet 2022-2026 (ex-« équipes » du précédent contrat) sont des 

regroupements thématiques qui permettent d’identifier les principaux sujets intéressant 

les membres du laboratoire. Ils constituent le socle identitaire durable qui donne à voir 

les grands axes d’expertise par rapport auxquels l’UMR peut prétendre se positionner 

aux niveaux national, international et local et dessinent la trame de fond 

organisationnelle du laboratoire.   

(…) Les groupes de recherche transversaux préparent l’avenir (« chantiers » du 

précédent contrat). Ils rassemblent des chercheurs d’Arènes, permanents ou associés, 

ainsi que d’autres partenaires extérieurs pour penser et promouvoir un sujet central 

dans la dynamique scientifique actuelle. Ils correspondent aux priorités du laboratoire 

pour construire l’avenir. 

Le choix de structuration opéré pour ce projet est le suivant : les quatre grands axes 

définissent les grands domaines de recherche et d’expertise du laboratoire. Trois 

d’entre eux, correspondant aux domaines historiques d’Arènes sont revisités afin  

de constituer une trame de fond cohérente avec nos objectifs scientifiques ; un nouvel 

axe constitue un développement original pour le laboratoire, dans la recherche 

appliquée aux services de santé et leur gestion. 

Ces axes sont dynamisés par 3 groupes de recherche transversaux qui portent sur des 

enjeux thématiques prioritaires pour l’UMR et sont des chantiers où se dessine le futur 

scientifique d’Arènes, des signaux visibles pour attirer aussi des nouveaux membres et 

engendrer des synergies originales. 



Axe 1 - Inégalités sociales et de santé aux âges de la vie 

Responsables : Tom Chevalier (CNRS), Delphine Moreau (EHESP), Alis Sopadzhiyan 

(EHESP)  

Trois grandes thématiques, s’appuyant sur des projets de recherche collectifs et des 

réseaux d’échange, structureront la dynamique de l’axe : 

Organisations et professionnels du Welfare 

Expériences et pratiques des usagers, inégalités sociales et de santé 

Ages de la vie et socialisations 

Axe 2 - Mobilisations, espaces publics et médiatiques 

Responsables : Gildas Brégain (CNRS), Cégolène Frisque (U.Nantes), Guillaume Sabin 

(Rennes 1) , Bénedicte Toullec (Rennes 1) 

(…) Dans le prolongement des recherches menées pendant le dernier quadriennal, trois 

questionnements transversaux, posant chacun singulièrement la question de la visibilité 

et de l’invisibilité politique, continueront de nourrir les recherches menées par les 

membres de l’axe au sein de petits collectifs. Ces thémes sont : « Interroger la politique 

par ses marges » ; « Arènes médiatiques » ; « Rapports de genre, rapports au genre »  

Pour la période à venir, afin de faire émerger de nouvelles perspectives de recherche 

entre tous les membres de l’axe 2, les coordinateurs de l’axe souhaitent travailler en petits 

groupes transversaux sur une ou deux nouvelles thématiques : 

« professionnalisation/déprofessionnalisation », « approches et circulations 

transnationales : quelle reconfiguration des territoires et des acteurs locaux ? » 

Axe 3 - Action publique, démocratie et territoires en transition 
Responsables : Thomas Frinault (Rennes 2), Renaud Hourcade (CNRS), Arnaud Stimec 

(Sciences Po Rennes) 

Cet axe composé majoritairement de politistes s’est ouvert à la pluridisciplinarité avec 

le rattachement de membres issus de la sociologie, de l’histoire, de la géographie, des 

sciences de la gestion et des études d’aires et civilisations (…) L’axe encourage une 

pluralité de points de vue, d’épistémologies et de perspectives disciplinaires sur les 

acteurs, les organisations et sur les pratiques de gouvernement : sociologie de l’action 

publique et des organisations, approches de gestion, économie, histoire du temps 

présent, études d’aires culturelles (…)  Trois thématiques principales structurent cet axe : 

Gouvernance, inégalités et territoires en transition 

Dynamiques gouvernementales et politiques publiques 

Démocratie et vie politique du national au local 

Axe 4 – Recherche sur les services et le management en santé 

Responsables : Emmanuelle Leray (EHESP), Nicolas Sirven (EHESP) 

L’axe 4   se donne pour objectif de produire des travaux scientifiques variés et 

complémentaires, qui répondent à la problématique suivante : « Quelles 

transformations du système de santé sont à l’œuvre ou nécessaires afin de mieux 

répondre aux besoins de santé actuels et futurs ».  (…) le projet scientifique en RSMS 



s’appuie sur les compétences pluridisciplinaires des chercheurs pour développer des 

projets transversaux (interdisciplinarité), en particulier autour des questions d’évaluation 

des politiques publiques, des programmes et des actions de santé, et des innovations 

dans le système de santé. Trois thématiques seront  privilégiées :  

Accès aux soins, populations vulnérables 

Parcours et acteurs coordonnés sur les territoires de santé 

Programmes de prévention transversaux aux services de santé 

Groupes de recherche transversaux 

Genre, santé et construction des problèmes publics 
Responsables : Béatrice Damian-Gaillard (Rennes 1), Bleuwenn Lechaux (Rennes 2), 

Eugénie Saitta (Rennes 1) 

Méthodes mixtes et épistémologie des sciences sociales 
Responsables : Thomas Aguilera (IEP Rennes) et Tom Chevalier (CNRS) 

Politiques des savoirs environnementaux 
Responsable : Benoît Giry (IEP Rennes) 
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