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| Nomination | 
Laëtitia Atlani-Duault prend la direction du Collège d’études mondiales  
Après cinq années passées à New York comme professeur invitée à l’Université Columbia et 
conseiller scientifique au siège des Nations Unies, Laëtitia Atlani-Duault prend la direction du Collège 
d'études mondiales de la Fondation Maison des sciences de l’homme. 

Elle succède à Olivier Bouin, directeur du Réseau français des instituts d'études avancées, qui en 
assurait la direction depuis 2015 et a fortement contribué à son développement.  

 

Son parcours 

Laëtitia Atlani-Duault est anthropologue, Directrice de recherche à l’IRD et Professeur affiliée de 
l'Université Columbia de New York. Elle est membre de l’UMR CEPED (Université Paris V, IRD, 
INSERM) et du Laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative (CNRS, Université Paris Ouest 
Nanterre) et est chargée de mission scientifique pour l’anthropologie du HCERES. Elle était 
auparavant Maître de conférences en anthropologie à l’Université Paris Ouest Nanterre. 

Inscrit en anthropologie politique critique, son itinéraire scientifique s’est construit et structuré autour 
de l’étude et de l’analyse anthropologique de la fabrique de l’aide humanitaire. En 2008, elle a reçu 
pour ses travaux la médaille de bronze du CNRS.  

Laëtitia Atlani-Duault a notamment mené des recherches sur : la mémoire de la violence sexuelle 
chez les boat people vietnamiens et les politiques de l’assistance humanitaire dans les camps aux 
réfugiés victimes de violences sexuelles organisées ; les ressorts sociaux de l’épidémie de sida en 
Asie centrale et Transcaucasie et les politiques onusiennes de la souffrance sociale ; la fabrique de 
l’humanitaire onusien dans l’ancien Second Monde ; les ONG du Sud dans la promotion de la 
« bonne gouvernance » ; ou encore : les théories et les méthodes de l’anthropologie de l’aide 
humanitaire. Ses travaux en cours portent sur les rumeurs en temps d’épidémie, et sur la 
gouvernance onusienne et les reconfigurations de l’aide humanitaire internationale.   

Ayant rejoint la FMSH en 2009, elle est co-rédactrice en chef avec Michel Wieviorka de la revue 
Socio et dirige, avec Jean-Pierre Dozon, la plateforme scientifique L’humanitaire dans la globalisation 
ainsi que la collection Le (bien) commun aux Éditions de la Maison des sciences de l’homme.   

 

Le Collège d’études mondiales 

Créé en 2011 par Michel Wieviorka, Président de la Fondation Maison des sciences de l’homme, le 
Collège d’études mondiales a été pensé comme un dispositif innovant dans l’internationalisation de 
la recherche en Sciences Humaines et Sociales (SHS). 

Le Collège accueille des chercheurs reconnus internationalement dans le cadre de chaires, 
d’initiatives de recherche et de séminaires portant sur des thématiques innovantes, peu ou pas 
développées, et présentant un important potentiel de développement pluridisciplinaire, international 
et partenarial.  



Le Collège organise chaque année environ 200 événements scientifiques et a pour enjeu de 
contribuer à « faire prendre le tournant » de la globalisation aux SHS françaises et, plus 
généralement, de contribuer, dans une logique pluridisciplinaire et mondiale, à la rénovation 
épistémique et méthodologique des cadres de référence et d’analyse de la globalisation. 

 

La Fondation Maison des sciences de l’homme 

La Fondation Maison des sciences de l’homme (FMSH) est un carrefour national et international 
contribuant au développement, au rayonnement et à l’attractivité des sciences humaines et sociales. 
Elle crée les conditions favorables à la recherche et au dialogue interdisciplinaire, et initie des 
dynamiques où se mobilisent réseaux scientifiques et où se croisent acteurs publics et privés. 

Reconnue d’utilité publique, la FMSH contribue au renouvellement de la recherche au meilleur niveau 
international en développant ses actions et ses services selon quatre priorités : recherche de pointe, 
collaborations internationales, diffusion innovante des savoirs et infrastructures numériques. Elle 
s’investit également dans de grands projets et réseaux qui transforment et structurent, à tous les 
niveaux, le paysage de la recherche en sciences humaines et sociales. 

Lieu d’innovation scientifique, la Fondation attache une grande importance à la diffusion des savoirs 
et partage ses résultats avec des acteurs de tous horizons. Elle veille en particulier à l’articulation des 
milieux de la recherche et de ceux de l’action, publique ou non, tout en affirmant l'indépendance et la 
liberté de la recherche. 
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