Cher(e)s Ami(e)s, cher(e)s Collègues,
Vous avez bien voulu rejoindre l'Association des Amis de la FMSH et nous vous en remercions vivement.
L’adhésion, vous le savez, est gratuite.
Certains d’entre vous ont toutefois souhaité devenir membre donateur, afin de faciliter notre action. En 2014,
nous avons soutenu la publication des actes du colloque international Penser global, organisé l’année précédente
pour le 50e anniversaire de la FMSH. En 2015, vos dons ont permis de soutenir la journée du Collège d'études
mondiales consacrée à la pensée du grand sociologue Ulrich Beck, récemment disparu. En 2016, ils ont aidé au
financement du colloque international « Recréer le monde » organisé à Paris. En 2017, l’Association a pu, par
vos dons, mener une double action. Nous avons d’une part célébré à la Maison Suger le centenaire de Clemens
Heller, qui joua un rôle décisif dans l’expansion de la Fondation, et aidé à la publication d’un ouvrage trilingue
lui rendant hommage (Clemens Heller, impresario des sciences de l’homme). Nous avons contribué d’autre part
au financement du programme PAUSE, piloté par le Collège de France au profit des chercheurs étrangers
contraints à l’exil, en raison de l’état de guerre dont souffre leur pays, ou du durcissement de régimes
autoritaires. En témoignage de notre gratitude, nos donateurs ont reçu un ouvrage de leur choix publié par les
Editions de la FMSH.
Nous espérons que, donateur régulier ou non, vous voudrez bien cette année appuyer notre action, afin de
contribuer à soutenir la recherche internationale, mais aussi les chercheurs en difficulté. Le montant normal des
dons est de 150 euros pour les membres donateurs individuels (déductibles en France à hauteur de 66% de
l'IRPP), et de 1000 euros pour les personnes morales (déduction de 60 % de leur impôt pour les sociétés), mais
tout montant sera bienvenu.
Les dons peuvent être transmis :
- par chèque à l'ordre de l'Association des Amis de la FMSH, envoyé à l’adresse suivante :
Association des Amis de la FMSH
Abs Jean-Luc Racine
54 Boulevard Raspail, 75006, Paris
-ou par virement sur le compte suivant, au nom de l’Association des Amis de la Fondation MSH
Bank : CIC PARIS BAC
IBAN: FR76 3006 6100 4100 0201 9900 155
BIC: CMCIFRPP
Nous vous remercions de votre soutien et de votre attachement à la FMSH,
Pour le conseil d’administration,

Jean-Luc Racine, Secrétaire général
(racine @msh-paris.fr)

