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Rennes, le 22 novembre 2016

communiqué de presse

Coopération Rennes-Nantes : 
Sciences Po Rennes et l’Institut d’Etudes Avancées de Nantes 

main dans la main.
 

« Is South Africa still grappling with colonialism ? » L’Afrique du Sud et sa question coloniale 
seront, le jeudi 24 novembre 2016, au cœur du premier cours de Sciences Po Rennes en par-
tenariat avec l’Institut d’Etudes Avancées. Ce cours, ouvert au public, sera donné par Nigel 
Penn, historien résident à l’IEA, à 14h30, à l’Institut d’Etudes Politiques, 104 boulevard de la 
duchesse Anne à Rennes. 

Cette initiative est le point de départ d’une nouvelle coopération entre les deux institutions 
rennaise et nantaise. Sciences Po Rennes accueillera ainsi, au cours de l’année universitaire, 
6 chercheurs résidents de l’Institut d’Etudes Avancées, afin de valoriser leurs recherches. 
Démocratie américaine, droit à la vie privée en Chine, le socialisme aujourd’hui dans l’Eu-
rope de l’est sont quelques-uns des thèmes qui égraineront ce séminaire permanent inti-
tulé « Comprendre l’armature des sociétés : un monde en transitions ».  

S’inspirant des modèles de Princeton (1930) et de Berlin (1980), l’IEA de Nantes mise sur la 
liberté et la créativité des chercheurs. La politique de l’IEA de Nantes consiste à permettre 
aux chercheurs résidents de s’extraire provisoirement de leur cadre national, institutionnel 
et disciplinaire habituel pour mener à bien les projets qu’ils ont eux-mêmes programmés, 
dans un environnement propice à la sérendipité, composé de chercheurs d’horizons géo-
graphique et disciplinaire très différents. Remettant en cause les routines intellectuelles de 
chacun de ses membres, l’IEA de Nantes est avant tout un lieu d’innovation intellectuelle et 
une pépinière de nouveaux réseaux de collaboration scientifique durables. Son ambition 
particulière est de tisser des relations d’un type nouveau entre chercheurs du « nord » et du 
« sud », en s’ouvrant largement à ces derniers et en permettant à chacun de confronter la 
façon dont il perçoit les questions qui, avec le processus de globalisation, se posent désor-
mais à tous.

Etablissement d’enseignement supérieur, Sciences Po Rennes a pour mission de former des 
étudiants, issus de l’ensemble de la population, afin qu’ils exercent demain des responsabili-
tés tant dans le secteur public que dans le secteur privé en France, en Europe et dans le reste 
du monde. Les étudiants reçoivent à Sciences Po Rennes une formation pluridisciplinaire 
d’excellence dans le domaine des sciences humaines et sociales, formation mais novatrice 
conjuguant individuel et collectif, sens des responsabilités personnelles et de l’intérêt géné-
ral et ouverture aux grands enjeux de la société. 

L’intervenant de ce premier cours, Nigel Penn, est professeur au Département d’histoire à 
l’Université du Cap en Afrique du Sud où il a obtenu son doctorat. Il s’est spécialisé dans l’his-
toire du régime colonial du Cap à ses débuts, aussi bien sous le pouvoir de la Compagnie 
néerlandaise des Indes orientales (VOC) que sous le gouvernement britannique. Il porte un 
intérêt tout particulier à la conception historique des frontières et à l’histoire d’un peuple 
indigène du Cap : les Khoisan. Il a reçu une bourse du Centre d’études du colonialisme qui 
le mena à l’Université de Tasmanie en Australie. En 2014, c’est au sein du programme de 
résidence Bellagio de la Fondation Rockefeller qu’il mène un projet de recherche sur les 
massacres perpétrés sous le régime colonial durant la période révolutionnaire. Il est actuel-
lement l’un des éditeurs du livre à paraître Cambridge History of Violence.
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