Communiqué de presse
Le projet Cascade reçoit le trophée « Les Étoiles de l’Europe »
Paris, 5 décembre 2017 - Le projet européen CASCADE, coordonné par la Fondation Maison des
sciences de l’homme, a reçu hier le trophée « Les étoiles de l’Europe », lors de la cérémonie
organisée à l'issue du forum Horizon 2020 et qui se tenait cette année au Musée du quai Branly
Jacques Chirac.
Les Étoiles de l’Europe ont ainsi récompensé Laure Delcour, coordinatrice du projet de recherche
international CASCADE, seul projet lauréat en sciences humaines et sociales.
Financé à hauteur de 2,5 millions d’euros par l’Union européenne, CASCADE a réuni huit universités
et centres de recherche européens, russes et caucasiens, afin de décloisonner, sur le plan
disciplinaire et géographique, la recherche sur le Caucase.
Pendant 3 ans, l’équipe de recherche a exploré l’articulation entre défis sociétaux, changements
politiques et conflits, tout en interrogeant les interactions entre Caucase du nord et du sud, et entre le
Caucase et son voisinage.
Fondé sur une approche comparative et interdisciplinaire, CASCADE a permis de mieux comprendre
les réceptions, appropriations et exploitations par les différents acteurs locaux et extrarégionaux des
enjeux démocratiques et sécuritaires.
À ce jour, une vingtaine de publications ont déjà permis de générer des données empiriques sur la
région. Des recommandations à l’adresse des décideurs européens ont été formulées sous la forme
de policy briefs, de résumés et de listes d’actions concrètes. Des synergies ont également été
développées entre le monde académique et les décideurs européens et caucasiens.
Dans son discours, Laure Delcour est revenue sur cette aventure collective qui a réuni une équipe de
40 chercheurs, 8 partenaires et la FMSH en tant qu’institution coordinatrice. « Un projet européen,
c’est un enrichissement intellectuel, l’ouverture à des expériences différentes et des visions
nouvelles. » Surtout, Laure Delcour a fait le constat qu’un projet européen agit comme un
multiplicateur d’influence. « Il a permis de donner plus de visibilité à la recherche française sur le
Caucase, notamment en l’insérant davantage dans des réseaux internationaux. »
Les recherches de CASCADE ont débouché sur un nouveau projet H2020, EU STRAT, dont la FMSH
est également partenaire, et qui poursuit et étend les travaux à d’autres pays (Ukraine, Moldavie,
Biélorussie).

En savoir + : http://www.cascade-caucasus.eu
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