
10 mai 2022
Fondation Biermans-Lapôtre, CIUP

40 ans d’animation 
et de valorisation 
de la recherche



« 40 ans d’existence 
et 2050 en ligne de MiRe »

L a MiRe organise, le 10 mai 2022, un colloque scientifique pour fêter ses 40 ans d’exis-
tence et partager sa longue histoire qui continue. 
Cette petite mission, nichée au sein de la DREES, est en effet née au début des années 

1980 dans un contexte général de promotion de la place des sciences sociales dans le pay-
sage de la recherche française et la volonté d’équiper certains ministères d’organes de finan-
cement et d’animation de la recherche. Elle s’inscrit dès le début dans une démarche de 
recherche incitative visant à orienter les recherches sur les questions de santé, de protection 
et d’action sociales. Sans passer de commandes de travaux ni imposer de méthodologies 
ou d’approches, la marque de fabrique de la mission est de promouvoir l’interdisciplinarité, 
ainsi que les travaux quantitatifs et qualitatifs. Un autre trait saillant est de proposer aux 
équipes financées des opérations d’accompagnement dans la réalisation et la valorisation 
de leurs recherches. Grâce à de nombreux partenariats, la MiRe a ainsi lancé environ 100 pro-
grammes de recherche en 40 ans ! 
Les programmes lancés par la MiRe au cours des dernières années portent sur l’organisation 
des soins en psychiatrie ; les politiques sociales locales ; la protection sociale des travail-
leurs de plateforme ; la santé mentale en lien avec le travail, le chômage et la précarité ; les 
usages des technologies numériques dans les champs de la santé, de l’autonomie et de 
l’accès aux droits. La MiRe est par ailleurs en charge de l’animation de la recherche sur les 
conduites suicidaires dans le cadre de l’Observatoire national du suicide qu’elle pilote avec 
la  sous-direction de la santé et de l’assurance maladie de la DREES.
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10h30 - 12h00 Table ronde sur le rôle de « passeur »

Cette table ronde rassemblera trois structures jumelles à la MiRe : l’Institut des études et de la recherche sur 
le droit et la justice, le Plan urbanisme construction architecture et la Mission animation de la recherche de la 
Dares. Comme la MiRe, elles jouent un rôle d’interface entre l’administration et la recherche au sein  d’ensembles 
ministériels. Elles partageront leurs pratiques, les instruments d’animation de la recherche qu’elles utilisent et 
évoqueront les spécificités et les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de leurs missions. En écho, deux 
anciens chargés de mission de la MiRe reviendront sur le positionnement hybride et la recherche d’équilibre 
qu’exige la fonction de « passeur » entre l’administration et la recherche.

Animation
Sandrine Dauphin (directrice des relations internationales et des partenariats à l’Ined, 
ancienne adjointe de la MiRe).

Intervenants
• Valérie Sagant (directrice de l’Institut des études et de la recherche sur le droit et la justice)

• Hélène Peskine (secrétaire permanente du Plan urbanisme construction architecture)

• Véronique Simonnet (cheffe de la Mission animation de la recherche, Dares)

• Regards croisés de Claude Martin (CNRS, EHESP, directeur scientifique du PPR autonomie) 
et Vincent Viet (Cermes-3, ministère des Solidarités et de la Santé)

12h00 - 12h30 Hommage aux trois premiers chefs de la MiRe

Lucien Brams, Marianne Berthod-Wurmser et Pierre Strobel, respectivement par Michel Chauvière (CNRS, 
ancien chargé de mission à la MiRe), Jean-Luc Outin (économiste, MiRe), Mireille Elbaum (IGAS, présidente de 
l’ASP, ancienne directrice de la DREES)

12h30 - 14h00 Buffet sur place
Intermède musical par Monique Carrière (MiRe) 
et Vincent Reduron (DREES)

Matinée 9h00 - 12h30

10h10 - 10h30 Retour sur l’histoire de la MiRe : entre continuités 
et transformations, Valérie Ulrich, cheffe de la MiRe
Présentation des activités contemporaines de la mission, des programmes de recherche qu’elle porte et du rôle 
qu’elle joue dans l’animation de l’Observatoire national du suicide. Il s’agira également de retracer les continui-
tés et les ruptures qui ont jalonné ses 40 ans d’existence, sans jamais remettre en question sa mission historique 
de construction de programmes de recherche incitative. Enfin, seront soulignés les « marques de fabrique » de 
la MiRe et ce qui en fait le « style » !

9h00 Accueil café

10h00 Introduction de la journée, Fabrice Lenglart, directeur de la DREES
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Pause 15 min

15h30 - 16h45 Table ronde sur la recherche et la décision publique

Cette table ronde abordera la question des rapports entre recherche et décision publique, examinés à tra-
vers trois thématiques traitées par les programmes de recherche de la MiRe : les politiques de lutte contre la 
pauvreté, les politiques locales de l’autonomie, les débats autour de l’universalisation de la protection sociale. 
Elle cherchera à cerner la façon dont les travaux de recherche influencent de multiples manières les décideurs 
et comment ceux-ci utilisent les apports des travaux de recherche.

Animation
Jean-Luc Outin (économiste, MiRe)

Intervenants
• Bertrand Fragonard (président du Haut Conseil de l’âge)

• Philippe Martin (CNRS, Comptrasec, Bordeaux)

• Bruno Palier (CNRS, Sciences-Po)

16h45 - 17h15 Session finale sur les perspectives de la MiRe en 2050

Animation par Adrien Papuchon, adjoint, et Valentin Berthou, chargé de mission à la MiRe
Regard de Marie Gaille (CNRS, directrice de l’INSHS) 

14h00 - 15h15 Table ronde sur la structuration de la recherche 
en santé mentale par la MiRe

Cette table ronde donnera un aperçu d’une thématique très investie par les appels à recherches de la MiRe dès 
les années 1980. Une dizaine d’appels ont été lancés sur les pratiques et l’organisation des soins en psychiatrie 
et la santé mentale en 40 ans. Les textes de ces appels et les projets sélectionnés sont le miroir de la montée 
en puissance de la notion de santé mentale, de l’apparition de celle de handicap psychique et plus largement 
de l’évolution de la manière dont les troubles psychiques sont soignés, représentés, reconnus, mesurés et ana-
lysés. Il s’agira aussi de montrer comment l’Observatoire national du suicide, en stimulant l’analyse pluridiscipli-
naire et la confrontation de travaux quantitatifs et qualitatifs, permet de faire avancer les connaissances sur les 
conduites suicidaires.

Animation
Jean-Baptiste Hazo (DREES, chargé d’études sur la santé mentale)

Intervenants
• Marielle Poussou-Plesse (maîtresse de conférences en sociologie à l’université de Bourgogne)

• Florence Weber (professeur des universités en sociologie-anthropologie à l’École normale supérieure)

• Fabrice Jollant (professeur de psychiatrie au centre hospitalier Sainte-Anne à Paris, 
membre de l’Observatoire national du suicide)

• Christian Baudelot (professeur émérite de sociologie, membre de l’Observatoire national du suicide)

Après-midi 14h00 - 17h30
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Informations pratiques pour la journée 
anniversaire de la MiRe

Date
10 mai, accueil café à partir de 9h, buffet pour le déjeuner sur place

Lieu
Fondation Biermans-Lapôtre, Cité internationale universitaire de Paris,
7, boulevard Jourdan, 75014 Paris

Accès
En voiture : Arrivée sur Paris – prendre le périphérique intérieur et sortir 
Porte de Gentilly ou périphérique extérieur sortir à Porte d’Orléans - 
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&tab=wl
L’entrée de véhicules, avec autorisation, se fait par le poste de sécurité 
situé au 27 Boulevard Jourdan. Pour toute demande d’accès temporaire, 
merci de contacter le secrétariat réception au : 01 40 78 72 00 
RER B : (direction Robinson ou St-Rémy-les-Chevreuse) – Descendre 
à Cité universitaire
Bus : 67 - 21
Tram : T3
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https://www.google.fr/maps/@48.8278715,2.3312973,15z?hl=fr


La Fondation Biermans-Lapôtre est représentée 
sur le plan ci-dessous
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