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Éditorial

L ’année 2015 a été cruciale pour la Fon-
dation qui, au fil d’un processus ambi-

tieux de transformation, s’est repositionnée 
dans le paysage institutionnel et scienti-
fique des sciences humaines et sociales. 

La FMSH dispose maintenant de sta-
tuts modernes et adaptés à son état de 
fondation de droit privé reconnue d’uti-
lité publique. Elle dispose d’un directoire 
composé de trois membres (un président 
et deux vice- présidents) et d’un conseil de 
surveillance. 

La FMSH a rejoint la CoMuE univer-
sité  Sorbonne Paris Cité, regroupement 
qui compte quatre universités et plusieurs 
grands établissements de recherche et 
 d’enseignement supérieur. Des coopéra-
tions se développent en matière scienti-
fique, de mobilité internationale des cher-
cheurs,  d’information scientifique, de 
contribution à la formation doctorale, etc. 

Parallèlement, en 2015, notre engage-
ment comme membre fondateur du cam-
pus Condorcet s’est précisé. Nous avons 
décidé d’apporter une contribution signifi-
cative (16  % de la dotation annuelle que 
nous accorde l’État). Nous localiserons au 
Grand Équipement documentaire (GED), 
qui sera réalisé par  l’architecte Élisabeth 
 de  Portzamparc, nos ouvrages et collec-
tions ainsi qu’une partie des personnels de 
notre bibliothèque et nous préparons pour 
notre retour au « 54 » (avril 2017) l’installa-
tion d’un espace expérimental de documen-
tation scientifique numérique en partena-
riat avec le GED.

Ce double positionnement ne nous 
inter dit pas de développer de nombreuses 
collaborations en lien notamment avec 
nos missions nationales qui ont été réaf-
firmées par notre engagement en faveur 
de  l’Alliance ATHENA, du Réseau national 
des Maisons des sciences de l’homme et 
du Réseau français des instituts d’études 
avancées, par le pilotage de la plateforme 
numérique de l’audiovisuel universitaire 
(Canal-u),  etc. La FMSH s’affirme  ainsi 
comme un acteur important de dyna-
miques nouvelles qui doivent permettre 
aux SHS de se doter d’un élan, national, 
euro péen et mondial.

Le processus de 
transformation néces-
saire pour mener à bien 
ces repositionnements 
a touché l’ensemble 
des secteurs d’acti vité 
de la Fondation. À des 
services supports en 
cours de modernisation ont été adjoints 
quatre pôles qui structurent nos principales 
activités. 

Le pôle « Recherche & Prospective », 
pivot de notre action, regroupe le Collège 
d’études mondiales, trois « plateformes » 
internationales (action humanitaire, pro-
grès social, violence et sortie de la violence), 
deux « appels à projet » dans les domaines 
des nouvelles conflictualités et des arts et 
sciences sociales. La FMSH abrite égale-
ment deux chaires unesco et plusieurs pro-
grammes de recherche innovants.

Le pôle « International » organise la 
 mobilité entrante et sortante de cher-
cheurs dont certains sont accueillis à la 
Maison  Suger ou avec le soutien financier 
de bourses post-doctorales ou d’invita-
tions comme Directeur d’études associé. 
 L’accompagnement au montage de pro-
jets européens, individuels ou collaboratifs, 
 représente une priorité.

Notre pôle « Diffusion des savoirs » 
 regroupe la bibliothèque, l’ensemble de nos 
activités audiovisuelles, la production et la 
diffusion avec Canal-u, nos activités de dif-
fusion d’ouvrages et de revues, et notre mai-
son d’édition, dont la politique est désor-
mais clarifiée.

Enfin, avec le quatrième pôle « Infra-
structures & Services numériques », la 
 voca tion numérique de la FMSH est plus 
que jamais affirmée au bénéfice de l’en-
semble des chercheurs en SHS.

La FMSH est en mouvement, à nous 
maintenant de lui donner pleinement le 
sens d’une véritable fondation. En confir-
mant notre  volonté de poursuivre nos avan-
cées, je remer cie les personnels pour leur 
participation à ce qui constitue une aven-
ture unique dans le paysage français, euro-
péen et mondial des SHS.

Michel Wieviorka

© christophe Delory
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 principaux événements 2015.

 janvier

Accueil de 
Canal-u 
www.canal-u.tv
→→ voir p. 54-55

mars

Atelier « Rencontre  
des traducteurs  
franco-allemands  
en SHS », FMSH,  
Deutscher Akademischer 
Austauschdienst (DAAD)  
et DVA-Stiftung

avril

Journée d’études  
« L’Islam politique :  
fin ou début  
d’un monde ? »,  
FMSH, IMA,  
Académie de la Latinité

Adoption des  
nouveaux statuts

Colloque international  
« Hégémonie, populisme, émancipation.  
Perspectives sur la philosophie  
d’Ernesto Laclau (1935-2014) »,  
FMSH, CIPh, Paris 8

Journée d’études  
« Valoriser la recherche 
scientifique par l’édition », 
organisée par  
les Éditions de la MSH  
et l’université Paris-Est 
Marne-la-Vallée (LISAA)

juin

Lancement du nouveau 
portail des IFRE
→→ voir p. 45

Remise du  
prix d’histoire sociale  
Mattei Dogan 2015  
à Anaïs Albert (université 
Paris 1) et Marie-Paule  
Hille (EHESS) 

Les Éditions  
de la MSH  

et FMSH-Diffusion  
au Salon du livre  

de Paris

mai
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juillet

Workshop  
« open Education 
Resources »  
en partenariat  
avec l’open Society 
Fondation

1er Conseil de surveillance 
(9 juillet)

août

Conférence IPSP,  
université Bilgi,  
Istanbul, Turquie
→→ voir p. 26

septembre

Colloque final ANR 
EsCA « Espaces de  
la culture chinoise 
en Afrique », INALCo, 
avec le 5e congrès du 
Réseau Asie et du GIS 
Études asiatiques

octobre

Remise du prix Morazé  
au professeur Yang Dongping, 
Beijing Institute  
of Technology

Colloque « Total Mobilization: 
Web and Social Reality », 
A. Condello, M. Ferraris, 
S. Guindani, E. Terrone, 
université de Turin,  
Centre Pompidou (IRI), FMSH

décembre

Workshop « Evaluating 
the Health and Climate 
benefits of Clean Cooking 
Solutions », Fondation  
des Nations unies, FMSH

Colloque « La cognition 
du maître », D. Andler, 
o. Houdé, D. Jasmin, 
groupe Compas ENS-ulm, 
université Paris-Sorbonne, 
FMSH

novembre

Colloque final  
de l’ANR EquiRisk  
« Équité.  
Bien-être et risque »,  
S. Zuber (université  
Panthéon-Sorbonne,  
CES), M. Fleurbaey  
(université de Princeton / 
FMSH)
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Gouvernance 
L’année de la refondation

C omme 2014 avait été l’année de l’adoption de nouveaux sta-
tuts, 2015 aura été celle de leur mise en place progressive. 

Ces statuts, élaborés à partir de statuts types rédigés par le Conseil 
d’État, reposent sur une gouvernance associant :

 ◆ un Conseil de surveillance de 15 membres répartis en 4 collèges : 
 – le collège des partenaires institutionnels (7 membres),
 – le collège des personnalités qualifiées (6 membres),
 – le collège des personnels (un titulaire et un suppléant),
 – le collège des amis de la Fondation (un membre),

 ◆ à un Directoire de 3 membres.

La reconnaissance des nouveaux statuts a été notifiée à la Fondation par un 
courrier de la préfecture de Paris du 22  avril 2015. Dès cette confirmation offi-
cielle, les élections pour la désignation des représentants du personnel ont été 
organisées le 21  mai 2015, et une première réunion du Conseil de surveillance 
s’est tenue le 9 juillet pour désigner les personnalités qualifiées, élire Jean-Jacques 
Augier comme président du Conseil de surveillance et Carine Camby comme 
vice-présidente, puis le Directoire, composé de Michel  Wieviorka, président 
avec l’approbation du secrétaire d’État en charge de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche, Françoise Thibault, vice-présidente, et Jean-Pierre Dozon, 
vice-président.

Michel Wieviorka © christophe Delory
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La mise en œuvre des statuts n’est pas achevée, l’année 2016 verra l’adoption 
du règlement intérieur de la Fondation ainsi que la mise en place de son Conseil 
scientifique.

Dès le mois de septembre 2015, une nouvelle structuration de la Fondation a 
été mise en place progressivement pour que l’organisation soit le reflet des mis-
sions telles que les statuts les décrivent. ont ainsi été créés 4  pôles, coordon-
nés chacun par un membre du comité de direction, qui comporte, outre les 
membres du Directoire, olivier Bouin, directeur du Collège d’études mondiales 
et Nicolas  Catzaras, secrétaire général et directeur du développement et de la 
communication : 

 ◆ « Recherche & Prospective », 
 ◆ « International », 
 ◆ « Diffusion des savoirs », 
 ◆ « Services & Infrastructures numériques ». 

À ces pôles et de manière transverse s’ajoutent des services supports et une 
 Direction du développement et de la communication. Cette organisation vise à 
mettre la gouvernance en lien direct et étroit avec les services, à resserrer l’orga-
nisation pour lutter contre les forces centripètes, à mettre en ordre de marche la 
Fondation pour aborder ses missions dans le contexte d’une science globalisée. comité de direction

De gauche à Droite (p. 4-5) :
Françoise thibault, 
Jean-pierre Dozon,  
olivier bouin, 
nicolas catzaras.
clichés © christophe Delory
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Organisation 

Comité  

de pilotage

Michel Wieviorka

Jean-Pierre Dozon

Françoise ThibaulT

Olivier bouin

Nicolas CaTzaras

Emmanuelle Corne

Marta Craveri

Claude DarDel

Grégory Faivre

Didier GérarD

Valérie Gimenez

Nicolas De laverGne

Gwenaëlle lieppe

Jean-Luc lory

Magali noël

Martine ollion

Michel zumkir

Direction  
des ressources humaines

Direction  
des finances

Direction  
de la logistique & de l’immobilier

pôles

services  
supports

{ Direction du développement 
et de la communicationSecrétariat général

DireCtoire

 Président : Michel Wieviorka

 Vice-président : Jean-Pierre Dozon

 Vice-présidente : Françoise ThibaulT

recherche &  
Prospective

•	collège  
d’études mondiales

•	plateformes  
scientifiques

•	programmes  
thématiques

•	projets de recherche 
collaboratifs (anr, 
européens…)

•	appels à projets

•	chaires unesco…

 
international

•	coopération  
internationale

•	programmes  
de mobilité

•	ingénierie  
de projets

•	Maison suger

•	vecteurs  
numériques :  
fundit, iFre

Diffusion  
des savoirs

•	bibliothèque

•	éditions de la Msh

•	FMsh-Diffusion

•	production  
audiovisuelle

•	vecteurs numériques

infrastructures & 
Services numériques

•	service études & 
Développements

•	service des systèmes 
d’information  
et du numérique

infrastructures  
hébergées

huma-num,  
progeDo

Comité de direction

Membres du Directoire &
 Olivier bouin, Nicolas CaTzaras

ConSeil De SurVeillanCe

 Président : Jean-Jacques auGier

 Vice-présidente : Carine Camby
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Conseil de surveillance

Le Conseil de surveillance, dont la composition et le fonctionnement 
sont définis aux articles  3 et  4 des statuts de la Fondation, nomme 
les membres du Directoire qui dirige la Fondation et agit comme ins-
tance de contrôle. Il comprend 15 membres et se compose de 4 collèges. 
Ses membres sont nommés pour une durée de 4  ans renouvelable. Le 
conseil élit en son sein, pour une durée de 4 ans, un  président chargé de 
le convoquer et de diriger ses débats. Le président élu lors du Conseil 
de surveillance de juillet 2015 est M.  Jean-Jacques Augier. Le Conseil 
désigne également un vice-président qui peut suppléer le président. La 
vice-présidente est Mme Carine Camby.

Partenaires institutionnels

Centre national de la recherche scientifique (CNRS), représenté par  
M. Alain Fuchs, président

École des hautes études en sciences sociales (EHESS), représentée par  
M. Pierre-Cyrille Hautcœur, président 

Conférence des présidents d’université, représentée par  
M. Jean-Émile Gombert, professeur des universités, consultant (CPu)

Établissement public du campus Condorcet, représenté par  
M. Jean-Claude Waquet, président

université de Strasbourg, représentée par M. Alain Beretz, président
Fondation nationale des sciences politiques, représentée par  

M. Frédéric Mion, administrateur
Fonds national de la recherche scientifique (FNRS), représenté par  

M. Didier Viviers, président

Personnalités qualifiées

M. Jean-Jacques Augier, président de Books Editions
M. Craig Calhoun, directeur de la London School of Economics
Mme Carine Camby, déléguée générale de la Cité internationale  

universitaire de Paris
Mme Béatrice de Durfort, déléguée générale  

du Centre français des fondations
M. Jean-Yves Mérindol, président de la CoMuE  

université Sorbonne Paris Cité (uSPC)
Mme Helga Nowotny, présidente du Comité consultatif  

européen pour la recherche (EuRAB)

Représentants élus du personnel

Mme Nathalie Pitard, titulaire
M. Grégory Faivre, suppléant

Amis de la Fondation

M. Immanuel Wallerstein, président
Représenté par M. Laurent Lévi-Strauss, secrétaire de l’association

Le Conseil scientifique est en cours de constitution.
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La Fondation et son environnement
Une double inscription territoriale  
pour une ambition internationale

L a Fondation Maison des sciences de l’homme a, depuis sa création, pro-
posé à une large communauté internationale de chercheurs de nombreux 

services forts appréciés : diffusion de leur production scientifique, accès à des dis-
positifs de mobilité, accueil de collègues étrangers dans les conditions exception-
nelles qu’offre la Maison Suger, accès à une bibliothèque de référence en sciences 
humaines et sociales… La FMSH a su également faciliter des échanges d’ouvrages 
à l’échelle de la planète (plus de 80 000 ouvrages et 90 000 périodiques ont été 
envoyés dans plus de 300 bibliothèques d’une centaine de pays).

De grands programmes scientifiques internationaux ont été conduits à la 
FMSH depuis l’origine. Ces dernières années sont marquées par la relance de 
cette politique d’accueil de programmes scientifiques particulièrement inno-
vants (Collège d’études mondiales, plateformes de recherche…) qui trouvent 
toute leur place dans la CoMuE uSPC et rayonnent au niveau international.

L’engagement dans la COMUE USPC
La FMSH a choisi en 2015 de rejoindre la CoMuE université Sorbonne Paris Cité 
dont elle partage les orientations et la vision du rôle fondamental de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche dans la prospérité et la cohésion d’une société.

L’appartenance à uSPC signifie la participation à des efforts d’ensemble, 
ainsi que le développement de collaborations plus limitées, engagées ou à l’état 
de projet avec un ou plusieurs membres de la CoMuE  : avec l’université Paris- 
Diderot dans le cadre du Collège d’études mondiales (chaire de François Jullien 
sur l’altérité), avec l’université Sorbonne nouvelle-Paris  3 autour des questions 
de diffusion des savoirs scientifiques, avec Sciences  Po autour du développe-
ment de l’espace numérique expérimental et de recherches sur les transforma-
tions de l’enseignement supérieur, avec l’INALCo autour de la problématique des 
aires culturelles (en lien avec les GIS portés par le CNRS), avec l’université Paris 13 
 autour du lien recherche et création, avec Paris-Descartes autour du numérique 
pour l’enseignement supérieur, etc.

La FMSH se reconnaît parfaitement dans les orientations majeures de l’Idex 
portée par uSPC, et dans son ambition de combiner excellence, audace et promo-
tion sociale tout en mettant en œuvre un mode de fonctionnement décentralisé 
fondé sur la subsidiarité.
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En matière d’innovation scientifique, plusieurs dispositifs développés par 
la FMSH trouvent à se déployer dans le cadre de la CoMuE : le Collège d’études 
mondiales (CEM), les plateformes scientifiques, les appels à projets pour des 
 recherches émergentes (en 2015, 2 appels ont été lancés concernant d’une part 
l’étude des « nouvelles conflictualités » et d’autre part le rapport « arts et sciences 
sociales »), l’accueil de chaires unesco et enfin l’accueil de recherches financées 
par différents opérateurs (ANR, H2020, etc.).

un travail a été conduit en 2015 pour l’accompagnement à l’internationa-
lisation des SHS, la FMSH envisage de déployer au sein d’uPSC et au bénéfice 
de toutes les institutions qu’elle réunit trois dispositifs complémentaires  : un 
système d’information sur les chercheurs étrangers associés, invités et parte-
naires des projets scientifiques d’uSPC ; un programme de bourses de mobilité 
articulées aux priorités scientifiques et géographiques d’uSPC ; et un dispositif 
 d’accompagnement au montage de projets européens collaboratifs dans le cadre 
d’Horizon 2020.

En ce qui concerne l’accompagnement à la formation doctorale, les pistes 
 explorées concernent l’offre très riche et diversifiée de son Collège d’études mon-
diales et les trois plateformes de la FMSH qui pourraient être liées à des sémi-
naires d’écoles doctorales existant dans les établissements.

L’action nationale de la FMSH
Les profonds changements qui caractérisent l’enseignement supérieur et la 
 recherche, en France comme à l’étranger, ont poussé la Fondation à s’inves-
tir dans de grands réseaux de collaboration nationaux et internationaux et à 
prendre sa part dans plusieurs infrastructures nationales.

 ■  accueil de réseaux nationaux et internationaux

La FMSH a une politique d’accueil et de soutien de réseaux français ou inter-
nationaux, ce qui en fait un lieu où se croisent de nombreux acteurs de la 
recherche. Cette politique ne se limite pas à une aide matérielle ni à la mise 
à disposition de ressources concrètes (bureaux notamment), elle passe le 
plus souvent possible par une participation 
 active aux réseaux accueillis ou soutenus.

La FMSH est membre fondateur de 
 l’Institut d’études avancées de Paris, qu’elle 
a créé et qui accueille pour des séjours de 
quelques mois à une année académique des 
chercheurs d’excellence dans le  domaine 
des sciences humaines et sociales au béné-
fice des établissements d’enseignements 
supérieurs français. La FMSH héberge le 
Réseau français des instituts d’études avan-
cées (RFIEA) qui promeut le développement 
des IEA et met en œuvre une action struc-
turante au service de l’internationalisation 
des SHS.

La FMSH est membre fondateur 
de  l’Alliance européenne des sciences 
 humaines et sociales.

La FMSH assure, dans le cadre d’un 
partenariat avec le ministère des Affaires 
étrangères, la valorisation de la produc-
tion scientifique des instituts français de 

progeDo

Ayant pour but la PRoduction  
et la GEstion des Données  

en sciences humaines et sociales, 
PRoGEDo réunit les acteurs  

concernés par les enquêtes quantitatives autour d’une politique 
nationale commune animée par deux grandes dimensions :  

la production et la mise à disposition de données pour les SHS.

Destinée à doter la France d’une infrastructure comparable  
à ses équivalents européens, PRoGEDo est impliquée dans  

trois consortiums européens constitués ou en cours  
de constitution comme ERIC autour des banques de données 

(CESSDA – Consortium of European Social Science Data Archives) 
et des enquêtes européennes (ESS – European Social Survey  

et SHARE – Survey on Health, Ageing and Retirement in Europe).
www.progedo.fr
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comité de direction

 recherche à l’étranger (IFRE), notamment 
via un portail web qu’elle a réalisé. Ce réseau 
des IFRE (27  instituts, dont 15  uMR CNRS, 
uMIFRE) constitue un réseau d’enseignants- 
chercheurs relevant de la plupart des univer-
sités françaises.

La FMSH accueille le Point de contact 
natio nal en SHS qui a vocation à informer 
les équipes françaises de recherche sur les 
 appels d’offre européens.

La FMSH héberge le Réseau national des 
Maisons des sciences de l’homme (22  mai-
sons, implantées sur l’ensemble du terri-
toire) et facilite les relations entre les MSH et 
les très grandes infrastructures de recherche 
(Huma-Num et PRoGEDo, voir encadrés) ; 
entre les MSH et l’édition et la diffusion des 
productions scientifiques.

Depuis janvier 2013, la FMSH accueille et 
co-anime l’Alliance ATHENA,  (Alliance thé-
matique nationale pour les SHS).

 ■ infrastructures et outils nationaux

Son expérience, le soutien de l’État et la 
demande des universités notamment ont 
conduit la FMSH à renforcer son action en 
matière d’infrastructures nationales.

La FMSH, en partenariat avec la Confé-
rence des présidents d’université (CPu) 
s’est ainsi investie dans l’observatoire des 
sciences humaines et sociales qui rend 
 visible l’ensemble de la recherche en SHS 
française et constitue un espace de réflexion 
sur les évolutions des sciences humaines et 
sociales.

Avec le RFIEA, elle développe la plate-
forme fundit.fr qui s’adresse à la fois aux 
chercheurs étrangers souhaitant effectuer 
un séjour long de recherche en France et 
aux chercheurs français désireux d’effec-
tuer un séjour de recherche à l’étranger ou 
de trouver des financements pour leurs 
 recherches en Europe et à l’international.

Avec l’université et le CNRS, elle met en œuvre l’infrastructure nationale 
 NuMEDIF qui est au service de l’activité éditoriale de l’ensemble des établisse-
ments publics d’enseignement supérieur et de recherche (constitution et diffu-
sion des contenus). Cette infrastructure doit contribuer à améliorer la visibilité 
de l’édition scientifique publique française à l’international.  

Dans le cadre d’un partenariat avec le ministère de l’Enseignement  supérieur 
et de la Recherche, la FMSH poursuit le développement de  Canal-u, la plateforme 
numérique de diffusion de l’audiovisuel pédagogique et scientifique. 

huma-num,  
l’infrastructure des humanités numériques

Huma-Num est une très grande infrastructure  
de recherche (TGIR) qui vise à faciliter le tournant numérique  
de la recherche en sciences humaines et sociales.

Pour remplir cette mission, la TGIR Huma-Num est bâtie sur  
une organisation originale consistant à mettre en œuvre  
un dispositif humain (concertation collective) et technologique 
(services numériques pérennes) à l’échelle nationale  
et euro péenne en s’appuyant sur un important réseau  
de partenaires et d’opérateurs.

Huma-Num favorise ainsi, par l’intermédiaire de consortiums  
regroupant des acteurs des communautés scientifiques,  
la coordination de la production raisonnée et collective de corpus  
de sources (recommandations scientifiques, bonnes pratiques 
techno logiques). Elle développe également un dispositif  
technologique unique permettant le traitement, la conservation, 
l’accès et l’inter opérabilité des données de la recherche.  
Ce dispositif est composé d’une grille de services dédiés,  
d’une plateforme d’accès unifié ISIDoRE, et d’une procédure  
d’archivage à long terme.

La TGIR Huma-Num propose en outre des guides de bonnes  
pratiques technologiques généralistes à destination  
des chercheurs. Elle peut mener ponctuellement des actions  
d’expertise et de formation. Elle porte la participation  
de la France dans le projet DARIAH en coordonnant  
les contributions nationales.

La TGIR Huma-Num est une unité mixte de services associant  
le CNRS, Aix-Marseille université et le campus Condorcet.
www.huma-num.fr
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La Direction  
du développement et  
de la communication

E n 2015, les statuts de la Fondation ont été 
révisés pour retrouver le sens d’une fonda-

tion, c’est-à-dire pour renouer avec les ambitions 
d’une organisation privée, à but non lucratif, qui 
poursuit des missions d’intérêt général, finan-
cées à la fois par des moyens publics et privés 
provenant de sources  nationales et internatio-
nales. Dans cette perspective, une Direction du 
développement et de la communication (DDC) a 
été créée afin de mettre en place une stratégie 
de mobilisation des partenariats extérieurs repo-
sant sur l’existence de la marque FMSH, vecteur 
de qualité, d’ouverture et d’innovation dans les 
domaines des sciences humaines et sociales.

La Direction du développement et de la 
 communication a pour mission  principale la 
montée en puissance des ressources propres de 
la Fondation, en se rapprochant de différents 
types de financeurs et en s’appuyant sur les spé-
cificités qu’offre le statut de fondation reconnue 
d’utilité publique.

Sous le contrôle du Directoire, elle propose et met en place une stratégie 
 annuelle inscrite dans une politique de développement à 5  ans, définit les axes 
et les projets de recherche prioritaires pouvant bénéficier de financements 
 externes, et se charge de la prospection et de la prise de contacts avec des finan-
ceurs potentiels. Elle s’assure de la bonne circulation de l’information sur les 
 actions engagées par les différents services de la FMSH en matière de levée de 
fonds. Elle s’attache à parti ciper à des réseaux ou à en organiser (réseau de fon-
dations françaises et étrangères, d’entreprises, de dirigeants, etc.) Avec l’appui des 
fonctions supports, elle participe à la diffusion des bonnes pratiques pour l’élabo-
ration des demandes de partenariat des projets scientifiques, et accompagne leur 
réalisation en lien étroit avec les financeurs.

La réussite de ces missions suppose l’existence d’un positionnement ins-
titutionnel clair de la Fondation, en étroite relation avec l’image véhiculée par 
la marque. Au sein de la DDC, la communication a pour mission d’améliorer la 
 visibilité nationale et internationale de la Fondation, en proposant au Directoire 
un ensemble d’actions et d’outils destinés à valoriser le projet stratégique et la 
marque. Elle est garante de la cohérence de l’ensemble des différents vecteurs de 
communication (charte graphique pour tous les supports papier et numériques, 
harmonisation des relations avec la presse, approche globale des événements et 
des manifestations publiques).

La création, en 2015, de la Direction du développement et de la communica-
tion témoigne, pour la FMSH, d’un tournant stratégique majeur qui renoue avec 
les missions premières du projet braudélien et est délibérément tourné vers l’ave-
nir des sciences humaines et sociales.

directeur du développement 
et de la communication 
nicolas catzaras,  
ncatzaras@msh-paris.fr
directrice de la communication 
Magali noël, 
magali.noel@msh-paris.fr
responsable des partenariats 
angela procoli,  
procoli@msh-paris.fr

© frank boston – stock.adobe.com
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En réorganisant l’ensemble de ses missions en pôles,  
la Fondation a créé le pôle Recherche & Prospective,  
qui constitue une priorité.  
Le Collège d’études mondiales, à travers ses chaires  
de recherche et ses activités de séminaire, est dédié  
à l’approche globale des grandes transformations  
contemporaines.  
Trois plateformes, lieux de recherche et de constitution  
de réseaux et de partenariats internationaux,  
ainsi que des appels à projets scientifiques, visant  
à soutenir des projets de recherche candidats  
à des programmes de financements nationaux  
ou internationaux, complètent ce pôle.  
Les deux premiers appels à projets conçus en 2015  
ont été lancés début 2016. Le pôle continue à soutenir  
des initiatives et séminaires thématiques,  
certains en voie d’achèvement, des chaires Unesco,  
ainsi que des projets de recherche collaboratifs.

 recherche & . 
 prospective.
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Collège  
d’études mondiales

Créé en 2011 par Michel Wieviorka, le Collège d’études mondiales promeut une 
 recherche inter disciplinaire et transnationale en phase avec les grands change-
ments qui  caractérisent le monde contemporain. Il se concentre sur un ensemble 
de transformations dans la réalité sociale, individuelle ou collective, ainsi que sur 
les paradigmes appelés à les étudier. Le Collège d’études mondiales explore à la fois 
les nouveaux questionnements et les nouvelles approches en sciences humaines et 
sociales, dans leur croisement avec d’autres savoirs et d’autres disciplines.

Les chaires

François Jullien | l’altérité

Située au carrefour de la sinologie et de la 
philosophie, à travers l’étude de la pensée 
de la Chine antique, du néoconfucianisme 
et des conceptions littéraires et esthé-
tiques de la Chine classique, la chaire sur 
l’altérité questionne l’histoire et les catégo-
ries de la raison européenne en instaurant 
un vis-à-vis entre les cultures. En faisant 
le détour par la Chine, la chaire ouvre des 
pistes fécondes et exigeantes pour penser 
l’interculturalité.

Principales activités :
 ◆  séminaires hebdomadaires  : « Question 

de l’être, pensée du vivre » ; « Éthique 
et esthétique du dégagement » ; « Des 
énoncés qui ont fait l’Europe » ; « Sujet et 
situation » ;

 ◆  cours méthodique et populaire de 
philosophie, BnF ;

 ◆  entretien sur Roland Barthes, avec Marie 
Gil, ENS-ulm (avril) ;

 ◆  conversation entre François Jullien et 
Edgar Morin, ESSEC (mai).

Équipe :
 Esther Lin,  chercheuse associée, 
traductrice ; Nathalie Schnur, assistante, 
coordination de la chaire.
Chercheurs invités comme directeurs 
d’études associés  : Wenxiang Weng, 
National Cheng Kung university, Tainan-
Taiwan ; Seok Park, université Sangmyung, 
Corée du Sud ; Fang Weigui, université 
normale de Pékin.

Publication  : Des possibles de la pen-
sée. L’itinéraire philosophique de François 
Jullien, F.  Gaillard et Ph.  Ratte (dir.), Paris, 
Hermann, 2015.

Partenariats :
université Paris-Diderot, PSA Peugeot 
 Citroën, KEA & Partners.

francoisjullien.hypotheses.org

toutes les chaires du collège d’études mondiales

 François Jullien |  L’altérité
 Marc Fleurbaey |  Économie du bien-être
 Vinh-Kim Nguyen |  Anthropologie et santé mondiale
 Manuel Castells |  La société en réseaux
 Nancy Fraser |  Rethinking Social Justice
 Dominique Méda |  Écologie, travail et emploi
 Imma Tubella |   Nouvelles technologies  

et éducation
 Jean-Daniel Rainhorn |  Inégalités, santé et humanitaire
 René Frydman |  Naissances et sociétés
 Hervé Le Bras |  Territoire et population
 Michel Foucher |  Géopolitique appliquée
 Christian Walter |  Éthique et finance
 Craig Calhoun |  Cosmopolitanism and Solidarity
 Ernesto ottone |   Destins mondiaux  

de l’Amérique latine
 Françoise Vergès |  Global South(s)
 Saskia Sassen & Richard Sennett |  Villes globales
 Jean-Baptiste Jeangène Vilmer |  Études sur la guerre
 Chaire « ulrich Beck » |  Cosmopolitan Risk Communities
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Sont mises en lumière ici les activités, non exhaustives, de certaines chaires. D’autres 
ont été mises à l’honneur en 2014 et le seront dans le rapport 2016.

FMSH2015_K2.indd   13 19/04/2016   16:05



rapport d’activité 2015

recherche & prospective | collège d’études mondiales

14

Vinh-Kim nguyen | anthropologie et santé mondiale

Les enjeux de la santé mondiale étant  autant 
politiques que médico- épidémiologiques, la 
chaire interroge les rapports entre la bio-
logie humaine et la mondialisation. Inter-
disciplinaire, elle  combine ethnographie, 
histoire et socio-épidémiologie afin d’exa-
miner l’inter relation entre les mutations 
épidémio logiques aux Nords et aux Suds, 
les dispositifs de gouvernement des corps et 
l’économie politique de la globalisation.

Principales activités :
 ◆  séminaires mensuels « Global Health, 

Anticipations, Infrastructures, Knowl-
edges » ; « Santé mondiale : savoirs, dispo-
sitifs, politiques » ; 

 ◆  séminaire de lecture « Terrains et théo-
ries de la santé mondiale » ; 

 ◆  séminaire « Postcolonialités, technologies, 
soins », en collaboration avec F. Vergès ;

 ◆  colloque « Vital Mobilizations, Care 
and Surveillance in the Age of Global 
 Connectivity », Paris, organisé avec 
 Vincent Duclos (juin).

 Plusieurs travaux et études exploratoires 
ont été financés en partenariat avec l’ANRS-
INSERM « Déterminants sociaux de la 
charge virale communautaire », « Sida », 
« Ebola ». V.-K. Nguyen a fédéré une équipe 
de chercheurs qui ont effectué des missions 
de terrain en Guinée, dans le cadre des pro-
jets de recherche sur le virus Ebola.

Financée en partie par une bourse 
du Conseil européen de la Recherche 
(ERC – Consolidator Grant, université 
 d’Amsterdam et FMSH), la chaire développe 
le programme « Eradication: The Science 
and  Politics of a World without AIDS ».

Équipe :
Stéphanie Alexander, post-doctorante 
(bourse du gouvernement canadien) ; 
 Vincent Duclos, post-doctorant (bourse 
Braudel-IFER) ; Gabriel Girard, post- 
doctorant (bourse ANRS-INSERM), Institut 
de recherche en santé publique, univer sité 
de Montréal ; Mariana Rios, doctorante 
(Consolidator Grant, ERC) ; 

le collège en chiffres

 ▶  18 chaires  
dont 10 titulaires affilié(e)s 
à des institutions 
étrangères (universités 
de Princeton, Southern 
California, Columbia, 
Montréal, Diego Portales,  
New School for Social 
Research,  
London School of 
Economics and Political 
Science, Institut de hautes 
études internationales  
et du développement  
de Genève…)

 ▶  25 chercheurs associés 
(universités de Louvain, 
Stockholm, Kent, 
Cambridge, Turin, Laval-
Canada, mais aussi 

universités de Lorraine, 
Panthéon-Sorbonne, 
Saint-Denis, Aix-Marseille, 
IEP de Grenoble, EHESS…)

 ▶  17 post-doctorants  
depuis 2012

 ▶  4 initiatives de recherche 
depuis 2012

 ▶ 10 séminaires récurrents

 ▶ 1 atelier international

 ▶  Incubation d’une 
plateforme de recherche : 
International Panel on 
Social Progress (IPSP)

 ▶  1 cycle de conférences 
« Penser global »

 ▶  1 convention Idex  
avec le programme 

Paris Nouveaux Mondes 
(2013-2015)

 ▶  5 conventions avec 
des établissements 
d’enseignement supérieur  
(École normale 
supérieure,  
Paris-Diderot, Paris-
Dauphine, École centrale) 
et un établissement 
public (Musée  
de l’homme) français

 ▶  3 conventions avec des 
organismes de recherche 
nationaux (ANRS/INSERM)

 ▶  7 conventions  
avec des fondations ou 
institutions européennes 
(Gerda Henkel Stiftung,  
Fondation Gulbenkian, 

Riksbankens Jubileumsfond,  
Fondation Brocher, 
Friedrich-Ebert Stiftung…)

 ▶  5 partenariats avec des 
entreprises ou des fonds 
privés de soutien à  
la Recherche (PSA, Fonds 
Axa pour la recherche, 
KEA & Partner, Institut 
Montparnasse, SMA-BTP)

 ▶  1 projet ANR  
(EquiRisk 2013-2015)

 ▶  1 programme ERC  
comme 2nd bénéficiaire 
(Consolidator Grant 
2014-2019)

 ▶  1 projet ERAMuS+ 
partenariats stratégiques 
(D-Transform 2014-2017)
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Mariane Ferme, chercheuse invitée, univer-
sité de Californie – Berkeley.

Publication :
MAT – Medicine Anthropology Theory  
medanthrotheory.org.

Partenariats :
Commission européenne (ERC  &  Marie 
Curie), université  d’Amster dam, Institut 

de hautes études internationales et du 
développement  (Genève), ANRS-INSERM, 
Fonds Axa pour la recherche, Institut de 
recherche en santé publique, université de 
Montréal.

chiasm.hypotheses.org

Marc Fleurbaey | économie du bien-être

L’évaluation du bien-être est aujourd’hui un 
enjeu « social » ou « sociétal » majeur. Elle 
concerne non seulement les individus mais 
aussi les collectivités, les pays, la planète. or, 
dans le domaine de l’évaluation « sociale » 
ou « sociétale », de nombreux critères pos-
sibles entrent en concurrence et pointent 
dans des directions opposées. un travail 
théorique doit donc être mené pour éclai-
rer les responsables politiques ainsi que le 
débat public.

Activités :
 ■ anr equirisk (2012-2015)

Le projet « Équité dans les environne-
ments économiques intertemporels 
risqués » (2013-2015 – programme ANR 
« Inégalité – Inégalités ») s’est achevé 
à la FMSH en novembre 2015 par une 
conférence finale réunissant notam-
ment L. Semal, J. Perdrigeat, P. Georges, 
S. Zuber et M. Fleurbaey, suite à la jour-
née d’études « Équité, risque et modèles 
d’évaluation intégrée, climat-économie » 
organisée à la FMSH en mai 2015.
equirisk.hypotheses.org

 ■ international panel on social progress (ipsp)
La chaire est à l’initiative de la création 
du Panel international sur le progrès 
social rassemblant un réseau mondial 
et pluridisciplinaire de 300  chercheurs 
dont l’objectif est de rédiger un rap-
port global sur le progrès social et ses 
perspectives. La 1re  réunion du Conseil 
scientifique international s’est tenue à la 
FMSH en janvier 2015, la 1re réunion inter-
nationale des auteurs à l’université Bilgi 
d’Istanbul en août 2015 (→→ voir p. 26).

Équipe :
Stéphane Zuber,  Gustaf Arrhenius, cher-
cheurs associés ; orri  Stefansson, post-
doctorant, bourse du Fonds Axa pour la 
recherche ; olga  Stepanova, ingénieure 
d’études (projet ANR EquiRisk) ; Samira 
El Boudamoussi (projet IPSP).

Partenariats :
Princeton university,  Riksbankens 
 Jubileums    fond, ANR, Fonds Axa pour la 
 recherche, Institute for Futures Studies, 
 Friedrich-Ebert Stiftung.
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Manuel Castells | la société en réseaux

Le développement des nouvelles techno-
logies de l’information et de nouvelles 
formes de médias de masse modifie pro-
fondément les rapports sociaux. La chaire 
analyse l’interaction entre les technologies 
d’information et de communication et les 
processus sociaux, en se concentrant sur les 

réseaux formés dans une perspective multi-
culturelle et multilocale. Deux projets sont 
menés sur les crises de l’Europe et les éco-
nomies alternatives au sein des systèmes 
dominants.

Activités :
 ◆  workshop international « Crises of 

Europe » en juin 2015 à la FMSH. 
Participants  : o.  Bouin, J.  Caraça, 
G.  Cardoso, P.  Pellizzetti, J.  Thompson, 
M. Wieviorka ;

 ◆  workshop international « Alternative 
Economic Practices in the Context of 
the Financial Crisis » en juillet 2015 à la 
FMSH. Participants  : L.  Servon, J.  Conill, 
A. Cardenas, S. Pink, G. Kallis, L. Swartz.

Partenariat :
Fondation Gulbenkian.

nancy Fraser | rethinking social Justice

La mondialisation change la façon dont 
nous débattons de la justice sociale. Les 
discussions hier centrées sur la question 
de ce qui est dû en matière de justice aux 
membres de la communauté font désor-
mais place à des confrontations 
sur qui doit être compté au rang 
de membre au sein de quelle 
communauté. Ce n’est pas seu-
lement la substance de la justice 
 sociale qui est en jeu, c’est son 
cadre d’application, double évo-
lution dont l’étude constitue le 
substrat de la chaire.

Activités :
Dialogue entre Nancy Fraser et 
Étienne Balibar, « Démocratie et 
justice sociale au-delà de l’État-
Nation », Fondation Gulbenkian, 
mai 2015.

Équipe :
Özge Yaka, post-doctorante, 
Bourse Gerda Henkel Stiftung.

Partenariats :
Gerda Henkel Stiftung, 
PNM-heSam.
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Dominique Méda | écologie, travail et emploi

En partenariat avec l’université Paris- 
Dauphine, la chaire étudie les évolutions de 
l’éco nomie et de nos sociétés, confrontées 
à la prise de conscience que leur rythme de 
croissance est insoutenable, qu’elles doivent 
changer de cap et de  comportements, et que 
nos modes de production et de consomma-
tion doivent – dans un délai relativement 
court – être profondément revus.

Activités :
 ◆  cycle de 7  séminaires « Reconversion 

écolo gique, emploi, travail et politiques 
sociales », en partenariat avec l’Institut 
Veblen, avec le soutien de la Fondation de 
l’Écologie politique (réunissant climato-
logues, biologistes, agronomes, philo-
sophes, juristes, économistes,  sociologues, 
praticiens d’administrations, syndicats, 
oNG, partis politiques, associations…) ;

 ◆ journées d’études :
 –  « Transition écologique, travail et 

emploi » (janvier, FMSH),
 –  « Transition et mouvements locaux », 

(mars, FMSH),
 –  « Que peut-on apprendre des 

expériences des mouvements locaux 
pour la transition ? », avec L.  Semal, 
J. Perdrigeat et P. Georges (mai, FMSH) ;

 ◆  rencontres de Cerisy « Quelles transitions 
écologiques ? », Centre culturel inter-
national de Cerisy, 30 juin-10 juillet ; 

 ◆  séminaires organisés par Geoffrey 
Pleyers, chercheur associé (FNRS, univer-
sité de Louvain) : 

 –  « Mouvements sociaux et globa-
l isation »  autour notamment 
de B.  Bringel, F.  Khosrokhavar, 
J. Sanchez Garcia, L. Cox, K. Hart, 

 –  « La CoP21 et au-delà » (décembre 
2015) autour de  F.  Flipo, H.  Thörn, 
C .   C a s s e g a r d ,  L .   S o n e r y d , 
A. Wettergren et E. Taddei.

Publication :
Le programme de recherche « Le travail  : 
sens et reconnaissance », mené en parte-
nariat avec l’association Dialogues, sous 
la  direction de Dominique Méda,  d’olivier 
Cousin (université de Bordeaux) et de 
 Michel Wieviorka (FMSH), a été publié 
avec pour titre Travailler au xxie siècle, des 
salariés en quête de reconnaissance, aux 
éditions R. Laffont.

Équipe :
Geoffrey Pleyers, chercheur associé (uni-
versité catholique de Louvain, FNRS, 
CADIS-EHESS).

Partenariats :
SNCF,  
Malakoff Médéric,  
Générali,  
Institut Veblen,  
Fondation de l’Écologie politique.
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Christian Walter | éthique et finance

Les questions éthiques font l’objet d’un 
dialogue sociétal auquel la finance ne peut 
 désormais plus échapper, surtout depuis les 
dernières crises qui l’ont agitée. La chaire a 
pour objet d’instaurer un débat intellectuel 
entre professionnels, chercheurs et grand 
public. La réflexion engagée sur l’éthique 
des instruments financiers s’étend ainsi 
à l’éthique de la régulation financière et à 
l’analyse des évolutions institutionnelles.

Principales activités :
 ◆  séminaire mensuel « Éthique et finance : 

les nouveaux enjeux », FMSH – université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, organisé par 
C. Walter, E. Picavet et A. Cot ; 

 ◆  2e cycle du séminaire mensuel « Régu-
lation et risque » autour de M.  Frunza, 
P.  Blanqué, P.-Ch.  Pradier, L.  Fontaine, 
A. Preda, P. Turmel, Th. Philipponat ;

 ◆  colloque « La volatilité  : un objectif de 
 régulation financière ? » organisé par 
H.  Rodarie et C.  Walter, en partenariat 
avec SMA-BTP (19 novembre) ;

 ◆  colloque international « Basic Rights, 
Relational Ethics and Financial 

Constraints » organisé par P.  Turmel et 
E. Picavet (26-27 novembre).

Publications :
 ◆  C.  Walter, « Les deux quantifications de 

la théorie financière. Contribution à une 
histoire critique des modèles financiers », 
FMSH-WP-2015-89, février 2015 ;

 ◆  C.  Walter, « Jumps in Financial Model-
ling: Pitting the Black-Scholes  Model 
 Refinement Programme against the 
Mandelbrot Programme », FMSH-
WP-2015-95, avril 2015.

Équipe :
Emmanuel Picavet, professeur de philo-
sophie, université Panthéon-Sorbonne, 
chercheur associé ; Annie Cot, professeur 
d’économie, université Panthéon-Sorbonne, 
chercheuse associée ; 
Nicolas Brisset, post-doctorant, Bourse 
Braudel-IFER ; 
Patrick Turmel, chercheur invité (automne 
2015), université Laval, Québec.

Partenariat :
SMA-BTP.

finethics.hypotheses.org
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Françoise Vergès | global south(s)

La chaire envisage l’étude des Sud(s) 
comme espaces et temporalités créés par 
la mondialisation. S’appuyant sur les tra-
vaux de l’histoire globale qui permet une 
« dénationalisation » des récits et des pério-
disations, la chaire invite à réviser une 
carto graphie élaborée à partir de l’occident 
et par rapport à lui. Il s’agit d’analyser les 
nouvelles formes de colonisation, racialisa-
tion et prédation, les replis identitaires, les 
processus d’hybridité ainsi que les nouvelles 
configurations de l’universalisme et les stra-
tégies contre-hégémoniques.

Activités :
 ◆  journées d’études « New Directions in 

the Study of Slavery and Capitalism » 
 organisées avec M. Rediker (université de 
Pittsburgh), octobre, FMSH ;

 ◆  workshop « Figurer, exposer, représenter 
le corps du refoulé postcolonial. Le cas 
français », novembre, FMSH ;

 ◆  1re assemblée des « Dark Studies  : justice 
environnementale », co-organisée avec 
Bétonsalon, novembre ;

 ◆  workshop « The Re-Turns of Religion », 
organisé avec David Theo Goldberg 
(université de Californie, Humanities 
 Research Institute) décembre, FMSH ;

 ◆  séminaire commun avec V.-K.  Nguyen, 
« Postcolonialités, technologies, soins », 
réunion conseil scientifique,  décembre, 
FMSH.

Équipe :
Marcus Rediker, chercheur associé, univer-
sité de Pittsburgh.

Partenariats :
Ministère des outre-Mer, ministère de 
l’Éducation nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, ministère de 
la Culture et de la Communication, univer-
sité de Pittsburgh, université de Californie–
Irvine, Bétonsalon.

imma tubella | nouvelles technologies et éducation

L’existence de cette chaire a permis au 
Collège d’études mondiales de déposer 
un projet européen ERASMuS+ (partena-
riat stratégique) D-Transform « Digital 
Resources as a New Strategical factor 
for a Renovation and Modernization in 
Higher Education ». Financé à hauteur 
de 450  000  €, le projet est coordonné par 
Angela Procoli (DDC) et Gwenaëlle Lieppe 
(Collège). La coordination scientifique 
par la FMSH est assurée par Anne Boyer 
(professeur à l’université de Lorraine) 
et Françoise Thibault. Ce projet réunit 
7  partenaires  européens qui étudient la 

transformation par l’e-learning de l’ensei-
gnement supérieur dans les universités 
européennes. 

Partenariats :
université de Lorraine (France), Sero 
Consulting Ltd (GB), Fundació per a la uni-
versitat oberta de Catalunya  (Espagne), 
Politecnico di Milano – METID  (Italie), 
 European Distance and E-Learning 
Network (GB), Budapest university of 
 Technology and Economics (Hongrie).

www.dtransform.eu/fr

d.
r.
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Création de deux nouvelles chaires

Saskia Sassen & richard Sennett | villes globales  / global cities

La ville est le lieu où s’incarnent et 
 deviennent visibles les conflits sociaux, 
les injustices sociales, la marginalisation 
et la construction de nouvelles identités. 
Elle est le reflet de la complexité contem-
poraine des dynamiques et des échanges 
de ses  acteurs. Penser la ville implique, 
au- delà des formes urbaines successives 
qu’elle prend, de réfléchir au jeu des pou-
voirs politiques et économiques, publics et 
privés, des dynamiques de reconnaissance 
ou d’exclusion. 

Comment penser la ville à l’heure des 
réseaux et d’Internet, à celle de la  mobilité 
interne et internationale des  acteurs ? 
 Comment comprendre l’organisation de 
l’espace, les transports,  l’ouverture à la 
modernité, y compris la plus  « durable », 
la plus soucieuse de l’environnement 
et de démocratie ? Peut-on éviter de la 
considérer  autrement que sous l’angle 
de sa  complexité, de ses ambivalences ? 
 Comment surtout la penser en ces temps 
de violences et d’inquiétudes sur notre 
 capacité à vivre ensemble ?

Créée à l’automne 2015, la chaire accueille 
un séminaire mensuel, qui met en relation 
des chercheurs présentant leurs travaux 
sur l’évolution mondiale des villes avec 
des professionnels et des praticiens. Son 
objectif est de renforcer le dialogue entre 
la recherche produite en France et les 
démarches suivies dans le monde  entier, 
en dépassant le principe de la comparai-
son internationale ; d’engager une réflexion 
transdisciplinaire prenant les villes pour 
objet. Les activités de la chaire s’intensi-
fieront à partir du printemps 2016 avec le 
développement de deux projets  : « Global 
Street » et « Teatrum Mundi ».

Équipe :
 Adil Jazouli, Commissariat général à l’éga-
lité des territoires ; Adam Kaaza, London 
School of Economics and Political Science.

Partenariat :
Direction de la ville et de la cohésion 
 urbaine du Commissariat général à l’égalité 
des territoires (DVCu-CGET).
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Jean-Baptiste Jeangène Vilmer | études sur la guerre

Pour faire face à l’intensité et à la diversité 
de la conflictualité du monde contempo-
rain, les études sur la guerre s’intéressent au 
phénomène guerrier considéré comme un 
fait social total (historique, politique, éco-
nomique, culturel, philosophique, etc.). Elles 
savent que, pour paraphraser Charles Tilly, 
c’est la société qui fait la guerre et la guerre 
la société. Penser la guerre aujourd’hui 
 nécessite donc de rénover les cadres d’ana-
lyse et de privilégier une approche inter-
disciplinaire (au croisement de plusieurs 
disciplines des sciences sociales) et résolu-
ment internationale.

La chaire déploiera deux axes de recherche 
principaux : 

 ◆  d’un côté, elle s’attachera à étudier les 
mutations techniques, sociales, insti-
tutionnelles de la guerre au xxie  siècle 
 (robotisation militaire, privatisation 

du militaire, virtualisation de la guerre, 
 hybridation de la guerre, écologisation de 
la guerre) ; 

 ◆  de l’autre, elle posera la question de sa 
légitimité, ouvrant sur des questions 
éthiques (droit d’entrer en guerre, droit 
de la guerre, droit après la guerre, ce 
dernier volet établissant un lien avec les 
« études sur la paix » qui portent sur la 
prévention et la résolution des conflits). 

Équipe :
Jean-Vincent Holeindre, professeur de 
science politique, université de Poitiers ; 
 olivier Schmitt, Center for War Studies, 
university of Southern Denmark ; général 
Benoît Durieux, directeur du Centre des 
hautes études militaires (CHEM).

warstudies.hypotheses.org/author/warstudies
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Initiatives de recherche

non-lieux de l’exil alexis nuselovici

Cette initiative de recherche, sous 
la direction d’Alexis  Nuselovici 
(Nouss), professeur à Aix- 
Marseille université, en collabo-
ration avec Alexandra Galitzine, 
interroge les représentations de 
l’exil et des exilé(e)s et leurs impli-
cations. Au cours de deux années, 
elle a pris la forme d’un séminaire 
mensuel, dont le point d’orgue en 
mai 2015 a été la tenue d’un grand 
colloque international « Étudier 
l’exil », à Aix-Marseille.

Publication :  
Alexis Nouss, La condition de l’exilé, Paris, Éditions de la MSH, mai 2015.

la question du luxe à l’âge de la globalisation Marc abélès

La rareté et la superfluité qui caractérisent le luxe constituent pour les cher-
cheurs en sciences sociales des caractéristiques à partir desquelles interroger 
la valeur politique des marchandises et son irréductibilité aux seuls facteurs 
éco nomiques. un workshop sur le thème « The Routes of Luxury », organisé par 
Marc Abélès, directeur d’études à l’EHESS et directeur de recherche au CNRS, 
a rassemblé en janvier 2015 plusieurs chercheurs sur ce thème en plein essor 
au sein des sciences sociales  : M.  Badaro (IDAES, Buenos Aires), C.  Cartier 
(university of  Sydney, China Research Center), J.  osburg (university of 
Rochester), S. Yanagisako (Stanford university), J. Zhao (university of Louisville). 
un autre workshop, « Beyond Value: Rarity, Luxury and Relational  Consumption 
in China », s’est tenu à Denver en novembre 2015 lors de la réunion annuelle de 
 l’American Anthropological Association.

Joana vasconcelos à versailles, D.r.

d.
r.
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Documental Mobilization Maurizio Ferraris
La montée en puissance des techniques de reproduction et d’enregistrement, 
 représentées de manière exemplaire dans le web, demande de repenser la  nature 
de l’information et de la communication, ainsi que les rapports entre  médias 
et archives. L’initiative confiée à Maurizio Ferraris, professeur de philo sophie à 
l’université de Turin, explore les tensions conceptuelles produites par ces techno-
logies ainsi que la nouvelle articulation créée par le web entre connaissance, 
 mémoire et pouvoir. Le colloque international « Total Mobilization: Web and 
 Social Reality », 15-17 octobre 2015, Paris, a été organisé par M. Ferraris,   E. Terrone, 
A. Condello, S. Guindani, en partenariat avec l’IRI (Centre Pompidou) et Labont 
(università di Torino).

Séminaires et conférences

séminaire de recherche 

Le séminaire de recherche du Collège est un lieu d’échanges et de réflexion pour 
les chercheurs en sciences humaines et sociales qui font quotidiennement face à 
des changements méthodologiques et épistémologiques exigés par la lecture des 
phénomènes contemporains. Ce changement de paradigme est souvent réper-
torié sous le nom de « globalisation » ou de « mondialisation ». Le séminaire a 
pour objet de montrer comment ces termes ne sont pas interchangeables mais 
nécessitent une définition spécifique des enjeux et des concepts qui leur sont 
associés. Au cours de l’année 2015, le séminaire a accueilli : Marc Abélès,  Vincent 
Duclos, Maurizio Ferraris, So Yeon Leem, Françoise Vergès, Enrico Terrone, 
 Tania  Toffanin, Michel Wieviorka, Marcus Rediker, Jean-Baptiste Jeangène 
Vilmer, et Daniel Andler.

cycle de conférences Fondation gulbenkian 

Le partenariat reconduit avec la Fondation Gulbenkian a permis d’inviter de 
nombreux orateurs  : Jacques Testart, Henri  Atlan, François Gipouloux, Manuel 
 Castells. En mai 2015, s’est également déroulé à la Fondation Gulbenkian un dia-
logue entre Nancy Fraser et Étienne  Balibar, portant sur « Démocratie et justice 
sociale au-delà de l’État-Nation ».

atelier international « Dynamis de l’image » 

Le projet « Dynamis de l’image  : pour une archéologie des possibles » s’est 
 achevé en juin 2015 avec le colloque international « Quand les images viennent 
au monde  : Dynamis de l’image  III » à Paris en collaboration avec le Jeu de 
Paume, avec notamment la participation de Hans Belting, Susan Buck-Morss, 
W. J. T.  Mitchell. Au terme d’une série d’ateliers menés par Emmanuel Alloa 
(université de Saint-Gall) et Chiara Cappelletto (université de Milan) et soute-
nus par la Gerda Henkel Stiftung de Düsseldorf, le projet a permis d’analyser le 
pouvoir de l’image sous l’angle de sa performativité. Le projet a exploré l’image 
pour sa puissance d’action pathique, cognitive ou polémique, par opposition 
à son être (son être signe, objet de culture ou d’usage) ou encore à sa valeur 
(d’échange ou d’exposition).

fondateur 
Michel Wieviorka
directeur 
olivier bouin
directrice adjointe scientifique 
sara guindani
directrice adjointe coordination, partenariats 
gwenaëlle lieppe
coordination scientifique, partenariats 
Fabiana Di paola
communication 
annick sardeing
gestionnaire budget et finance 
nathalie Marquet
logistique 
gilles Desfeux, Djamila benomari

www.college-etudesmondiales.org
www.facebook.com/lecollege.em
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Plateformes

Les plateformes constituent l’une des principales initiatives mises 
en place au sein de la FMSH en matière de recherche et prospective. 
 Dédiées à des thématiques capables de mobiliser les SHS et d’intéresser 
décideurs, acteurs sociaux et un plus large public, elles ont vocation à 
accueillir des recherches, à développer des réseaux nationaux et inter-
nationaux, et à contracter des partenariats avec des institutions et des 
fondations françaises ou étrangères. Espaces de production de connais-
sances et de dialogues novateurs, elles organisent un panel d’activités 
et de rencontres (ateliers, séminaires, expertises, colloques internatio-
naux). Trois plateformes ont été mises en place au cours de l’année 2015 : 
« Violence et sortie de la violence », « Humanitaire, développement, aide 
internationale », « International Panel on Social Progress ». Une qua-
trième plateforme, « Éducation et numérique », verra le jour en 2016.

Humanitaire, développement, aide internationale
La FMSH, dans sa fonction d’incubateur de la recherche, propose dans le cadre 
de sa nouvelle plateforme de recherche « Humanitaire, développement, aide 
internationale » de soutenir et promouvoir la recherche sur l’aide humanitaire, 
en accueillant des séminaires favorisant échanges et débats entre chercheurs 
de toutes disciplines et en soutenant la diffusion de leurs résultats. Plateforme 
ouverte, elle espère œuvrer au décloisonnement et au dialogue, encore souvent 
insuffisant, entre recherche, oNG, fondations et pouvoirs publics.

Dans ce cadre, plusieurs projets de recherche se sont d’ores et déjà inscrits 
dans la plateforme. un premier projet, financé par l’INSERM, l’IRD et l’IHu de 
 Marseille, porte sur les rumeurs ayant circulé sur l’épidémie d’Ebola, et s’intéresse 
tout particulièrement aux rôles des médias sociaux. Réalisé en partenariat avec 
des chercheurs rattachés à diverses institutions et universités françaises, nord-
américaines et africaines (EHESS, CNRS, INSERM, IRD, universités Paris 1, de Metz, 
McGill, de Toronto, Columbia, de Guinée, de Côte d’Ivoire), ce projet est mené à 
partir de la plateforme qui accueille l’équipe française et permet la coordination 
de l’ensemble du projet.

D’autres projets de recherche sont également accueillis par la plateforme. L’un 
d’entre eux, financé par le Fonds Croix-Rouge, porte sur l’asymétrie de la relation 
liant ceux qui aident à ceux qui sont aidés, au cœur de la pratique humanitaire, 
en soulevant, à partir d’études de cas concrets, une série de questions : comment 
les oNG cherchent-elles, le cas échéant, à rééquilibrer la relation d’aide et à pro-
mouvoir « l’autonomie des bénéficiaires » en dépit de l’asymétrie consubstan-
tielle à la relation d’aide ? Les pratiques et discours liés à la promotion de l’auto-
nomie des « bénéficiaires » sont-ils différents d’une oNG à l’autre et en particulier 
si l’oNG est située « au Sud » ?

La plateforme a mis en place en octobre 2015 un séminaire annuel consacré au 
capitalisme philanthropique. Intitulé « Le capitalisme philanthropique  : quelle 
redistribution pour quel humanitaire ? » et se déroulant à la Maison  Suger, il est 
co-organisé par la FMSH, le CIRAD, le GRET et l’IRD. Bertrand Badie a inauguré 
le séminaire, qui a accueilli ensuite Bathylle Missika, Gaspard Verdier et Ève 
 Chiapello. Alternant les invitations de chercheurs et de professionnels, et consti-
tué d’un groupe de participants reflétant cette diversité, ce séminaire va se pour-
suivre en 2016.

laetitia atlani-Duault, 
laetitia.atlani-duault@ird.fr

Marc lévy, 
levy@gret.org

© sam d’cruz – stock.adobe.com
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Violence et sortie de la violence

La plateforme « Violence et sortie de la violence » a été mise en place en 2015. 
 Placée sous la direction de Michel Wieviorka et Jean-Pierre Dozon, coordonnée 
par Sabrina Melenotte, elle est composée de l’observatoire des radicalisations et 
de l’observatoire international de la sortie de la violence, respectivement sous la 
direction de Farhad Khosrokhavar et de Michel Wieviorka.

L’observatoire des radicalisations part du postulat que si le radicalisme djiha-
diste fait aujourd’hui l’objet de nombreuses recherches et interrogations, accé-
lérées par les événements de janvier 2015, les « radicalisations » contemporaines 
ne sont ni réductibles au fondamentalisme islamiste, ni à l’actualité immédiate. 
L’observatoire envisage les ressorts de la radicalisation en Amérique latine, en 
Afrique, en Asie, dans leurs différentes modalités, qui ne se limitent pas au seul 
islamisme. Il aborde les stratégies et les politiques de prévention, de résolution 
des conflits et de sortie de la violence.

L’observatoire de la sortie de la violence pose les jalons de structuration 
d’un nouveau domaine de recherche. Il souhaite établir un corpus et une base 
de  données permettant de regrouper les études et rapports existants, accueillir 
des chercheurs de renom. Conçu dans le même esprit que la plateforme IPSP 
(→→ voir p. 26), il se prépare à réunir des chercheurs de toutes nationalités sur ces 
thèmes. Il se consolidera par un panel international composé d’un steering com-
mittee, désignant les responsables d’une vingtaine de thématiques, incarnées par 
des groupes de spécialistes chargés de rédiger un chapitre précis intégré à un 
rapport final largement diffusé. Des recommandations aux politiques publiques 
 seront formulées. La production scientifique s’adressera à de multiples acteurs et 
à  l’ensemble de la société.

un séminaire bimensuel se tient depuis novembre 2015 à la Maison Suger, autour 
de l’entrée dans le phénomène de violence (observatoire des radicalisations) et 
de ce qui en constitue la fin, ou la sortie (observatoire international de la sortie 
de la violence). Il bénéficie d’intervenants de renom et rend compte des activi-
tés des deux observatoires. Il est ouvert aux membres de la plateforme, aux déci-
deurs politiques, aux membres d’associations et de la société civile, ainsi qu’aux 
doctorants et post-doctorants.
Carnet de recherche : « Violence et sortie de la violence », vsv.hypotheses.org. 

sabrina Melenotte, 
sabrina.melenotte@msh-paris.fr
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Panel international sur le progrès social  
Repenser la société pour le xxie siècle
En partenariat avec l’université de Princeton, Center for Human Value / Woodrow Wilson 
School of Public and International Affairs

Depuis 2014, la FMSH et l’université de Princeton (États-unis) soutiennent 
 activement le  développement d’un panel international dédié à l’étude glo-
bale du progrès social, l’Inter na tional Panel on Social Progress (IPSP).  Présidé 
par  Amartya Sen, prix Nobel d’économie, le  panel rassemble plus de 300  cher-
cheuses et chercheurs de renommée internationale, couvrant le vaste champ des 
sciences sociales et au-delà et s’appuyant sur une grande diversité géographique 
des  savoirs. Adaptant le modèle d’organisation de l’Intergovernmental Panel on 
 Climate Change (IPCC), Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat(GIEC), IPSP a pour objectif de préparer un rapport sur l’état mondial 
du progrès social et de formuler des recommandations pour les organisations 
internationales, les acteurs transnationaux, les décideurs publics et privés et la 
société civile.

En janvier 2015, l’IPSP a organisé à Paris la première réunion de son Conseil 
scientifique international co-présidé par Helga Nowotny, Nancy Faser et Ravi 
Kanbur. En août 2015, il a réuni à Istanbul plus de 200 scientifiques contribuant 
à la rédaction des 22 chapitres du rapport qui sera achevé au printemps 2017.

 ■ partenariats
outre le soutien de la FMSH et de l’université de Princeton, l’IPSP bénéficie du 
soutien de l’Institute for Futures Studies (Suède), la Cornell university (États-
unis), la Bilgi university (Turquie), la Friederich-Ebert Stiftung (Allemagne), 
la Fundação Calouste Gulbenkian (Portugal).

 ■ réseaux
En plus de deux sièges à Paris et Princeton, l’IPSP a installé des branches dans 
plus de 15  pays du monde (Allemagne, Afrique du Sud, Bangladesh, Chine, 
Inde, Islande, Japon, Mexique, etc.) pour faciliter les échanges sur le rapport.

IPSP est actif sur les réseaux sociaux avec plusieurs interventions et blogs : 
www.facebook.com/ipsprogress, twitter.com/ipsprogress, www.ipsp.org.

Marc Fleurbaey, 
marc.fleurbaey@msh-paris.fr

olivier bouin, 
olivier.bouin@msh-paris.fr

ipsp conFerence: First Meeting oF  
the leaD authors,  

istanbul, bilgi university, août 2015
© nicolas De lavergne
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Projets de recherche  
nationaux et européens

La FMSH coordonne ou est partenaire de projets de recherche nationaux 
(ANR) ou européens (7e  PCRD, H2020), qu’elle héberge et accompagne 
dans leur réalisation. Elle coordonne 6  projets ANR (dont un projet en 
Recherche & Développement – Campus AAR), dont 3 ANR-DFG et un pro-
jet de recherche européen. Elle est partenaire de 2  autres projets euro-
péens, dont un nouveau projet H2020.

Projets ANR et ANR-DFG

 ◆ Campus AAR – Campus Archives audiovisuelles de la recherche, sous la direc-
tion de Peter Stockinger (ESCoM). Ce projet, dans le champ des digital humani-
ties, se consacre à la problématique centrale de la constitution et de l’exploita-
tion des patrimoines scientifiques des SHS sous forme d’archives audiovisuelles 
numériques. campusaar.hypotheses.org.

 ◆ EquiRisk – « Équité dans les environnements économiques intertemporels ris-
qués », sous la direction de Stéphane Zuber (Collège d’études mondiales, chaire 
« Économie du bien-être et de la justice sociale » de Marc Fleurbaey), avait pour 
objet de développer des méthodes et des outils d’évaluation qui agrègent de 
façon cohérente différentes dimensions du bien-être dans des environnements 
économiques risqués afin de juger de l’équité des situations individuelles. Ce 
projet de 3 ans a pris fin en novembre 2015. equirisk.hypotheses.org.

 ◆ EsCA – « Espaces de la culture chinoise en Afrique  : dif-
fusion, agencement, interactions », sous la direction de 
Jean-Pierre Dozon avait pour objectif d’étudier la pré-
sence chinoise en Afrique. Ce projet a également pris fin à 
 l’automne 2015. esca.hypotheses.org.

 ◆ Biolographes – « Création littéraire et savoirs biologiques 
au xixe siècle » est un projet ANR-DFG, conduit par Gisèle 
Séginger, en coopération avec l’université de Fribourg. Il se conçoit comme une 
étude de référence sur l’impact des savoirs biologiques dans la création litté-
raire française du xixe siècle, élaborée du point de vue d’une critique littéraire 
ouverte à l’interdisciplinarité. biolog.hypotheses.org.

 ◆ CActuS – « Actualité de la critique. Théorie de la société, sociologie et critique 
sociale en France et en Allemagne » (ANR-DFG), coordonné par Gérard  Raulet, 
en coopération avec l’université de Francfort est un projet qui examine les 
formes multiples que recouvre le champ de la théorie critique de la société 
dans les théories philosophiques et sociologiques contemporaines françaises 
et allemandes. cactus.msh-paris.fr.

 ◆ Trivium 2 est un programme ANR-DFG de revue franco-allemande de sciences 
humaines et sociales, coordonné par Falk Bretschneider, en coopération avec 
l’Institut historique allemand (IHA). Cette revue électronique de traduction 
d’articles scientifiques est un instrument d’échanges et de coopération entre 
les cultures scientifiques francophone et germanophone en sciences humaines 
et sociales. Ce projet ANR-DFG a pris fin en 2015. Il est désormais financé par 
d’autres fonds. www.trivium.revues.org ; www.trivium.hypotheses.org.
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Projets européens

 ◆ CASCADE – « Exploring the Security-Democracy Nexus in the Caucasus », 
est un projet de recherche financé par l’union européenne dans le cadre du 
7e  PCRD (budget  : 2,5  millions d’euros ; durée  : 2014-2017). Coordonné par la 
FMSH, sous la coordination scientifique de Laure Delcour, il réunit 9  univer-
sités et centres de recherches européens, russes et caucasiens. Fondé sur une 
approche comparative et inter disciplinaire, il a pour but de décloisonner la 
recherche sur le Caucase en  explorant l’articulation entre défis sociétaux, chan-
gements politiques et conflits et en interrogeant les interactions entre Caucase 
du Nord et du Sud, et entre le Caucase et son voisinage. En 2015, les cher-
cheurs de  CASCADE ont conduit des recherches de terrain dans le Caucase du 
Nord et du Sud (y  compris dans les zones de conflit). Ils ont soumis 6 livrables 
(une mono graphie, 2 working papers et 3 policy briefs) à la Commission euro-
péenne, et   2  articles scientifiques  acceptés par la revue Eurasian Geography 
and Economics.  CASCADE a également organisé une conférence internationale 
(« Reli gions et sécularités dans le Caucase », Tbilissi, juin 2015) et 2 séminaires 
(« Nouvelles trajectoires d’inté gration dans le Caucase », Tbilissi, juin 2015 ; 
« Poli tiques des acteurs extra- régionaux dans le Caucase », Bruxelles, octobre 
2015). www.cascade-caucasus.eu.

 ◆ MigRom – « The immigration of Romanian Roma to 
 Western Europe: Causes, Effects, and Future Engagement 
Strategies » (projet européen FP7) est une étude pluri-
annuelle (2013-2017) menée en Italie, en Espagne, en 

Grande- Bretagne, en Roumanie et en France sous la 
coordination de l’université de Manchester, ayant pour 

objectif d’enquêter sur les expériences et les motivations 
des Roms qui migrent de Roumanie dans  l’ensemble 
de l’Europe occidentale. L’enquête en France, sous la 

direction d’Henriette Asséo, a notamment été menée 
dans 3 bidonvilles roms de la région parisienne 
(Seine-Saint-Denis, Essonne). En 2015, le projet 
MigRom a terminé sa phase ethno graphique 
et a commencé l’exploitation des données. 
Plusieurs publications sont déjà issues de 
ce travail. Le séminaire « Approches trans-
nationales des sociétés romani /  tziganes » 
s’est centré en 2015 sur l’étude des sources et 
les modalités d’une analyse pluridisciplinaire 
des mondes Roms (tziganes). migrom.huma-
nities.manchester.ac.uk ; urbarom.hypotheses.org/
category/carnets/migrom.

 ◆ EU-STRAT – « The Eu and Eastern Partnership Countries: An Inside-out 
 Analysis and Strategic Assessment », est un projet H2020 coordonné par la 
Freie  universität de Berlin, qui porte sur la politique européenne de voisinage 
(ukraine, Biélorussie, Moldavie, Caucase). outre la FMSH, il rassemble les 
universités de Leyde, Birmingham, Saint-Gall, Vilnius (Lituanie), l’ukrainian 
 Institute for Public Policy, la School of Young Managers in Public Adminis-
tration (Biélorussie), le Centre for Eastern Studies (Pologne), l’Europos socia-
liniai,  teisiniai ir ekonominiai projektai (Lituanie), l’Institute for Development 
and Social Initiatives ‘Viitorul’ (Moldavie). obtenu en 2015, le projet débutera 
officiellement en mai 2016.
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Monique de saint Martin, 
monique.de-saint-martin@

ehess.fr
Michèle leclerc-olive, 

michele.leclerc-olive@
ehess.fr

riae.hypotheses.org

Programmes thématiques

Dans le cadre du pôle Recherche & Prospective, la FMSH 
soutient et héberge des programmes et des séminaires thé-
matiques (comme celui du groupe BRICs), dont certains 
sont en voie d’achèvement. 

D’autres au contraire, incubés à la Fondation, prennent 
ensuite de  l’ampleur dans le cadre d’appels à projets. Ils 
rassemblent des équipes et des activités de dimensions 
variables et ont souvent vocation à constituer des  réseaux 
de chercheurs sur une thématique fédératrice ( Global 
Legal Studies Network, ELITAF…), à forte dimension 
inter nationale. 

Certains de ces programmes concernent de grandes 
régions du monde, étudiées à l’aune des enjeux du monde 
contemporain (ELITAF, RIAM, Mutations et défis africains, 
BRICs, Crise des sociétés et crises d’États au Proche-Orient, 
Mondes caraïbes et transatlantiques en mouvement). 
D’autres abordent la recherche en SHS par le renouvelle-
ment des objets et des méthodologies (Chaire ITEN, Poli-
tique des images, ETHICA).

ELITAF
Étudiants et élites africaines  
formés dans les pays de l’ex-bloc soviétique

L es expériences et les trajectoires des 
étudiants formés en uRSS / Russie ou 

dans les autres pays de l’ancien bloc socia-
liste ont constitué l’axe principal des tra-
vaux menés en 2015, sans négliger les cadres 
sociaux et politiques de leurs expériences.

En 2015, le programme a continué 
de  tenir son séminaire et a notamment 
pris part à 2  panels de la 6e  Conférence 
 européenne des études africaines (ECAS, 
8-10  juillet)  : « Partir faire des études dans 
l’ancien bloc soviétique, une forme de pro-
testation ? », animé par Lucette Labache 
et « Les intellectuels africains et les pays 
communistes après 1945 », animé par 
 Constantin Katsakioris. Il a organisé en 
septembre une journée d’études clôturant 
le projet FMSH-RGNF, Institut d’Afrique, 
 Moscou : « Les étudiants africains en uRSS : 
formation, devenirs professionnels ».

Publication : Monique de Saint  Martin, 
Grazia Scarfò Ghellab, Kemal Mellakh (dir.), 

Étudier à l’Est : expériences de diplômés afri-
cains,  Paris, Karthala – FMSH, 2015.

Réseau interdisciplinaire  
Afrique Monde (RIAM)
Carrefour de chercheurs d’Afrique, 
 d’Europe, d’Amérique et d’Asie, le RIAM 
facilite la circulation des savoirs et des 
 recherches et participe au programme 
 Mutations et défis africains (heSam, PNM), 
au sein duquel il se charge de l’équipe Élites 
africaines dans le monde. Le réseau a orga-
nisé deux panels lors de la 6e ECAS : « Terres 
et richesses minières  : accaparements et 
résistances », animé par Michèle Leclerc-
olive et « Les cinémas d’Afrique dans les 
années  2000  : résistance toujours ? », ani-
mé par Melissa Thackway, 8-10  juillet. Il a 
co- organisé une table ronde, « Le clos et 
 l’ouvert : ombre et ligne de fuite », avec Abel 
Kouvouama et Robert Ziavoula, à l’INALCo 
en novembre.

FMSH2015_K2.indd   29 19/04/2016   16:05



rapport d’activité 2015

recherche & prospective | programmes thématiques

30

BRICs 
Approche comparative et avenir  
de l’économie mondiale

C réé en 2011 à la 
Fondation, avec 

le Centre de recherche 
sur le Brésil contem-

porain (CRBC)-Mondes américains / EHESS, 
à l’initiative de  Guilhem Fabre (université 
du Havre / Centre Chine-EHESS),  Xavier 
Richet (Paris  3), Pierre  Salama  (Paris  13), 
Michel Schiray (CRBC), puis Julien  Vercueil 
(INALCo / CEMI-EHESS), ce groupe de 
 recherche anime un séminaire bi mensuel 
ouvert aux étudiants, qui vise à actua-
liser un programme pluriannuel sur les 
 approches comparatives du développe-
ment socio économique des pays émer-
gents, en particulier des BRICs.

En 2015, ce séminaire a mis l’accent 
sur la crise et la récession au Brésil, dans 
d’autres pays d’Amérique latine et en 
 Russie ; sur le ralentissement de la crois-
sance en Chine ; sur le cas singulier de 
l’Inde. Il s’est également attaché à comparer 
les économies d’Asie. 

Deux workshops soutenus par la FMSH 
et l’Institut français ont été organisés en 
Inde, l’un avec le Centre for Economic 
 Studies and Planning (CESP),  Jawaharlal 
Nehru  university à New Delhi, l’autre 
avec le  Center for Development Studies, à 
Trivandrum.

Michel schiray,  
schiray@msh-paris.fr

brics.hypotheses.org

Crise des sociétés et crises d’États  
au Proche-Orient

E n 2015, le programme a participé à la 
création de la plateforme « Violence 

et sortie de la violence ». Il est à l’origine du 
colloque « Radicalisation au Proche-orient : 
sunnisme versus chiisme » qui s’est tenu en 
décembre à la Maison Suger. Il a été égale-
ment sollicité pour participer à différents 
colloques organisés par des institutions 
 publiques et universitaires :

 ◆  « Monde arabe, entre autoritarisme et 
transition » à l’université de Genève en 
janvier ;

 ◆  « Intégrisme et terrorisme » à l’Assemblée 
nationale en mai ;

 ◆  « Tribus et djihad » à l’Institut universi-
taire européen de Florence ;

 ◆  et les colloques de l’IMA, de l’université 
Panthéon-Sorbonne, de l’EHESS, des 
Beaux-Arts, etc.

Hosham Dawod a publié plusieurs  articles 
et chapitres d’ouvrages relatifs à la crise 

du Proche-orient, dont des textes dans la 
presse française (Libération, Le Monde…), 
auxquels se sont ajoutées des  interventions 
dans les médias (France Culture, RFI, BBC, 
France 24, Al-Arabiya…).

hosham Dawod,  
hosham.dawod@ehess.fr
assistant 
vlad berindei,  
berindei.vlad@gmail.com
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Groupe Mondes caraïbes  
et transatlantiques en mouvement

F ondé lors de la conférence « Perspec-
tives croisées sur la Caraïbe. Institu-

tions, États, cultures, concepts » à l’univer-
sité des West Indies (Jamaïque) en 2014, 
le groupe met en rapport les dynamiques 
 sociales observables dans les espaces post-
esclavagistes et postcoloniaux. La Caraïbe 
y est considérée comme un paradigme per-
mettant de décliner la diversité des expé-
riences issues du rapport entre modernité 
et esclavage.

En 2015, le groupe a organisé plusieurs 
événements  : deux journées d’études, l’une 
sur « La question des réparations au titre de 
l’esclavage », avec le Centre international de 
recherche sur les esclavages, l’autre intitulée 
« “Varia” autour des sociétés à fondement 
esclavagiste et colonial » ; un séminaire, « At 
the Limits of Memory. Legacies of Slavery in 

the Francophone World », 
avec David Howard à l’uni-
versité d’oxford,  etc.

Il a contribué au MooC 
« Connaître  l’esclavage » de 
l’Institut du Tout-Monde.

Le groupe collabore 
avec l’uMR « Passages » 
(Christine Chivallon) ; 
 l’Institut du Tout-Monde 
(Sylvie Glissant, Loïc 
Cery), les universités Paris- 
Diderot (CESSMA, Didier 
Nativel), Paris  8 (LLCP, 
Matthieu Renault) et des 
Antilles (CRPLC, Dimitri 
Béchacq).

christine chivallon, 
c.chivallon@
sciencespobordeaux.fr

Projet Wiktionnaire des SHS

L e comité scientifique du FSP Maghreb 
a identifié le besoin d’élaboration 

d’un dictionnaire de sciences sociales et 
 humaines pour les chercheurs du Maghreb 
et de l’espace francophone. Lancée en 
2014, sa réalisation a été confiée à la FMSH, 
qui a opté pour un Wiktionnaire séman-
tique : construire un ensemble de contenus 
multi disciplinaires, multilingues et multi-
culturels, structurés, normalisés et anno-
tés par des enrichissements sémantiques, 
définissant des concepts dans le domaine 
des SHS. Il vise à favoriser les échanges entre 
les chercheurs du Maghreb et leurs parte-
naires francophones et à leur permettre de 
« parler le même langage », de comprendre 
les difficultés inhérentes à toute traduc-
tion pour des disciplines dont le vocabu-
laire est emprunté pour partie aux langues 
naturelles et pour partie à une ou plusieurs 
langues scientifiques codifiées à différents 
moments de l’histoire et dans différents 

contextes politiques et culturels. Chaque 
terme peut renvoyer à plusieurs dans les 
autres langues  : d’où la nécessité d’enrichir 
le dictionnaire par un choix représenta-
tif d’exemples empruntés à des auteurs de 
référence pour chaque langue dans chaque 
discipline concernée.

Les résultats sont en phase d’exploita-
tion et de production. un réseau de cher-
cheurs français et maghrébins actifs a été 
constitué autour d’une plateforme infor-
matique, mise en place pour permettre une 
gestion complète des données et respec-
tant les normes dictionnairiques du Linked 
Open Data (LoD). La base contient actuel-
lement plus de 700  entrées dans les 3  lan-
gues (français, arabe et berbère), dont, par 
exemple, les traductions des concepts de 
Bourdieu et de Durkheim. Des chercheurs 
du réseau ont récemment traduit le diction-
naire d’oswald Ducrot, qui sera intégré au 
Wiktionnaire.

Maurice aymard,  
aymard@msh-paris.fr
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Chaire Unesco ITEN 
Innovation, transmission, édition numériques

L a Chaire unesco ITEN « Innovation, 
transmission, édition numériques » 

(FMSH – université Paris  8, AGEFA PME) 
est dédiée à la recherche, la formation et 
l’expérimentation interdisciplinaires sur les 
nouvelles modalités de médiation, de trans-
mission et d’édition par le numérique. Elle 
est spécialisée dans le domaine des médias 
émergents et des humanités numériques.

La Chaire questionne les mutations 
 pédagogiques, professionnelles et édito-
riales liées au numérique à travers des 
dispositifs de création et d’évaluation de 
ses productions. Cette recherche inter-
disciplinaire, dans les domaines de l’édi-
tion, des services et contenus numériques 

 domestiques et urbains, a permis la création 
de livres augmentés, de tutoriels d’édito-
rialisation et de différents prototypes.

La Chaire participe à la réalisation du 
programme « Ma classe 3.0 », lauréat d’un 
l’appel à projets e-Éducation du MENESR 
sur le numérique éducatif consacré aux 
« Apprentissages fondamentaux à l’école » 
(financé par les investissements d’avenir). 
Retenu pour son caractère innovant et des 
perspectives de valorisation économique, 
le projet est une plateforme d’apprentis-
sage en ligne, ouverte et collaborative pour 
la communauté éducative. Partenaires  : 
Hatier, Institut Mines-Télécom, Gutenberg 
Technology…

ghislaine azemard, 
azemard@msh-paris.fr

Politiques des images

P our sa 2e année, le programme a orga-
nisé et soutenu plusieurs initiatives 

visant à étudier le rôle, la réception et la 
circulation des images en relation avec les 
changements – techniques, sociaux, cultu-
rels  – du monde contemporain. Les dif-
férentes rencontres scientifiques ont pu 
bénéficier d’une approche multifocale, pre-
nant en considération non seulement les 
 recherches de la théorie, de la philosophie et 
de l’histoire de l’art et des images mais aussi 
les apports des autres sciences  humaines et 
sociales (histoire, anthropo logie, sociologie, 
philosophie, psychanalyse…).

Activités :
 ◆  cycle de conférences « Les troubles de 

l’image. Entre psychanalyse et fiction », 
avec Marc Goldschmit, en collaboration 
avec l’Institut des hautes études en 
psychanalyse et le département d’arts 
plastiques de l’université Paris 8 ;

 ◆  journée d’étude italo-franco-allemande 
« Effetti di verità: documenti e immagini 
tra storia e finzione », en collaboration 

avec le département 
de philosophie de 
l’università Roma  3 
(1er  volet d’un projet 
sur les rapports entre 
photographie et texte 
littéraire) ;

 ◆  conférence pour l’inauguration du 
Centre inter national de recherches et 
d’enseignement sur les meurtres de 
masse (CIREMM) ;

 ◆  table ronde sur « L’art face à l’extrême », 
avec Anne Aghion, Emmanuel Alloa, 
Stéphane Audouin-Rouzeau, Pierre 
Bayard, Soko Phay, Richard Rechtman et 
Sara Guindani ;

 ◆  conférence de Charles Malamoud, 
« Puissance de l’image dans le théâtre 
de l’Inde ancienne », suivie d’un débat 
avec Chiara Cappelletto sur l’esthétique 
théâtrale ;

 ◆  journée d’étude internationale « La 
photo-textualité, entre espace intime et 
espace public », avec le département de 
philosophie de l’università Roma 3.

sara guindani,  
guindani@msh-paris.fr
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Global Legal Studies Network (GLSN) 

L e programme sur la mondialisation 
du droit oriente ses activités vers deux 

champs précis  : l’enseignement global du 
droit et les industries extractives globales. 
Le programme coordonne un consortium 
pour mener une recherche contractuelle 
 financée par le ministère de la Justice sur 
« La formation des professionnels du droit : 
vers un modèle global ? ».

L’objet de la recherche est de vérifier 
l’hypothèse selon laquelle un modèle glo-
bal d’enseignement du droit pour les pro-

fessionnels est en train de naître (MooT et 
MooC, cours en ligne, blended methodology, 
classe inversée, pédagogie interactive, Har-
vard case study, modèle transsystémique 
d’enseignement de McGill, enseignement 
par la négociation de l’ESSEC et par l’exper-
tise de l’université de Nagoya,  etc.) qui ré-
agence les rapports entre apprenants et 
enseignants, entre professionnels du droit 
et ce droit conçu désormais comme une 
pratique des acteurs et non plus seulement 
comme une simple règle abstraite de droit.

gilles lhuilier,  
gilles.lhuilier@msh-paris.fr

ETHICA
Du Travail Sans Obstacle

L e projet ETHICA consiste en une 
 application pour Internet, qui pro-

pose une version numérique et augmen-
tée de l’Éthique de Spinoza. L’ensemble des 
commentaires des 100  philosophes par-
ticipants, disponibles dans l’application, 
formera une carte inédite des recherches 
 spinozistes au début du xxie siècle, traduite 
en 12 langues et accessible à tous.

Le projet est entré dans sa phase de pro-
duction en 2015  : arborescences du texte, 
écriture du code informatique de l’applica-
tion, enjeux numériques, recherche de nou-

veaux partenaires, conception de l’applica-
tion, fonctionnalités, outils, développement 
d’un réseau de philosophes participants… 
une présentation vidéo d’ETHICA a été réa-
lisée en 5 langues.

Le projet ETHICA a été présenté lors 
de colloques internationaux  : « Encontro 
“Sobre o infinito” », Faculté de philosophie 
de l’université fédérale de l’État de Rio 
de Janeiro ; « Spinoza y los otros », université 
de Cordoba, Argentine (décembre) ; égale-
ment à l’université de Milan et à l’université 
de Bergame en juin.

patrick Fontana,  
fofana@free.fr

lorenzo vinciguerra,  
lorenzo.vinciguerra@

ehess.fr
fofana.free.fr

FMSH2015_K2.indd   33 19/04/2016   16:05



 international..

Œuvrer à l’internationalisation de la recherche reste  
plus que jamais la vocation de la FMSH, compte tenu  
de l’accélération des processus de globalisation  
et des évolutions de la scène géopolitique mondiale.
La Fondation s’y emploie, d’une part en développant  
des programmes de coopération scientifique  
par le constant renouvellement des partenariats  
bilatéraux et multilatéraux avec d’autres fondations,  
des universités ou des académies étrangères  
et en soutenant la création d’équipes internationales  
de chercheurs autour de projets communs ;  
d’autre part en déployant une politique de mobilité  
entrante et sortante qui s’adresse aux post-doctorants 
comme aux chercheurs expérimentés,  
de toutes nationalités.
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Coopération et mobilité

L a mobilité des chercheurs est l’instrument principal de la politique d’inter-
nationalisation de la recherche de la FMSH et s’organise autour de  plusieurs 

programmes financés par le MENSR, le MAEDI, l’IRD et de nombreux parte-
naires internationaux comme la Fondation des Nations unies, la Fondation 
Andrew  W.  Mellon, la Fondation Fritz Thyssen, l’open Society Fondation, la 
Deutsche Forschung Gemeinschaft (DFG), la Fondation russe pour les sciences 
humaines (RGNF) et l’Indian Council for Social Science Research (ICSSR).

La FMSH dispose de plusieurs programmes de mobilité dont bénéficient 
des chercheurs issus d’institutions de recherche françaises et étrangères  : les 
bourses post-doctorales Fernand Braudel-IFER, le programme des Directeurs 
d’études  associés (DEA), le programme régional France, Amérique latine, Caraïbe 
 (PREFALC), le programme transatlantique de collaboration en humanités numé-
riques, les bourses Clemens Heller, le programme de mobilité post-doctorale de 
courte durée en partenariat avec École française d’Extrême-orient (EFEo) et de 
nombreuses uMIFRE et centres de recherche en Europe.

La FMSH s’est donnée depuis ses débuts la mission de soutenir les milieux 
 intellectuels évoluant dans des conditions politiques difficiles. En 2015 elle a 
soutenu la recherche et l’enseignement supérieur en Asie centrale, Biélorussie, 
 Hongrie, Russie et ukraine.

Ces nombreuses coopérations scientifiques internationales ont permis à la 
 Fondation de participer pleinement à la montée en puissance d’importantes 
initiatives de recherche en réseau, comme le projet franco-allemand « Saisir 
 l’Europe », porté par plusieurs institutions françaises et allemandes et destiné 
à repenser la question de l’Europe et les manières dont elle est étudiée par les 
sciences humaines et sociales.

Autre programme phare de la FMSH, les ateliers trilatéraux à la Villa Vigoni 
continuent à exercer leur force d’attrait. Conçu à la fois pour promouvoir des 
collaborations entre chercheurs français, allemands et italiens et pour encou-
rager l’usage des trois langues, le programme s’appuie sur une architecture ori-
ginale  : chaque « atelier » consiste en une série de trois rencontres de plusieurs 
jours, orga nisées à la Villa Vigoni (Loveno), réunissant des chercheurs issus des 
trois pays partenaires autour d’un thème innovant et décliné dans une perspec-
tive tri latérale. Depuis les débuts de ce programme, une trentaine d’ateliers ont 
eu lieu, donnant à plusieurs centaines de participants (auxquels se sont associés 
quelques dizaines d’invités étrangers) l’occasion d’échanges scientifiques féconds. 
unique dans le paysage de la coopération scientifique européenne (FMSH, DFG, 
Centro italo-tedesco), le programme servira à l’avenir de modèle pour d’autres 
initiatives trilatérales et notamment un projet de coopération franco-germano-
turc, actuellement en phase de développement.

En 2015 le pôle international a apporté son soutien à des cycles de conférences 
permettant à des personnalités prestigieuses de la recherche internationale 
 d’exposer leurs travaux les plus récents, afin de dialoguer et de collaborer avec 
les chercheurs locaux. Ainsi, en Hongrie, en partenariat avec l’école doctorale en 
anthropologie de l’université Janus Pannonius de Pécs, sous l’égide de  l’antenne 
locale de l’Académie des sciences hongroise (MTA), s’est tenue une série de 
conférences autour des « Nouvelles voies de la recherche en SHS ». En ukraine, le 
concours de la FMSH a permis d’organiser des conférences sur « La démocratie et 
ses frontières », en partenariat avec l’Académie Mohyla.

directrice  
Marta craveri, 
mcraveri@msh-paris.fr
directeur adjoint  
Falk bretschneider, 
falkbret@msh-paris.fr
directeur adjoint  
nicolas de lavergne, 
delavergne@msh-paris.fr

© kamilpetran – stock.adobe.com
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Bourses post-doctorales Fernand Braudel

Le programme de bourses Fernand Braudel, cofinancé par la Commission européenne 
(Programme Action Marie Curie – COFUND – 7e PCRD), est arrivé à son terme en 2015.
En l’espace de 4 ans, ce programme a  offert 241 bourses post-doctorales en SHS (197 en 
mobilité entrante – incoming – et 44 en mobilité sortante – outgoing), ce qui en fait 
le plus grand programme de bourses post-doctorales en France. Les lauréats sont ori-
ginaires de 50 pays (dont 2/3 en provenance de l’Europe) et ont représenté toutes 
les  disciplines de SHS (histoire 23 %, philosophie 15 %, archéologie 13 %, anthropo-
logie 11 %, littérature 8 %, sociologie 6 %…). On notera une parité quasi parfaite : 
122 hommes pour 119 femmes.

 ■  181 laboratoires en France ont reçu un 
post-doctorant braudel et plus d’une 
trentaine d’institutions ont participé à 
son financement dont :
–  17 Labex en SHS : LabexMed, Resmed, 

 Hastec, TranferS, oBVIL, IPoPS, IEC, 
 Patrima, Passé/Présent, Sites,  Corails, 
TEPSIS, ICCA, Michem, oT-Med, 
IDGM+, Dynamite ;

–  d’autres grandes écoles françaises ou 
institutions renommées  : École des 
hautes études en sciences  sociales, 
École centrale, École pratique des 
hautes études, Sciences Po – CERI ;

–  des universités et institutions étran-
gères  : université de Princeton, uni-
versité Luiss, Fondation  Thyssen, 

Fondation B. Kessler, Deutscher Aka-
demischer Austausch Dienst (DAAD) ;

–  le CNRS, la Délégation aux relations 
 européennes et internationales et à la 
coopération du ministère de l’Éduca-
tion nationale, de l’Enseignement su-
périeur et de la Recherche (MENESR).

 ■  la FMsh a assuré l’ensemble de la 
coordination et de la gestion de ce pro-
gramme. Elle a ainsi :
–  publié et géré 2 appels à candidatures 

par an – la diffusion de l’appel à can-
didature touchait plus de 450  sites 
 associatifs, listes de diffusion, universi-
tés, de par le monde ;

–  géré tous les processus de sélection 
comprenant la vérification des cri-
tères d’éligibilité et le recours à des 
experts : 3 907 experts ont ainsi livré 
leur évaluation sur une candidature 
Braudel ;

–  développé une plateforme ad hoc 
de gestion des candidatures et des 
expertises ;

–  organisé 2 comités de sélection par an, 
pouvant réunir jusqu’à 30 chercheurs 
dans toutes les disciplines en SHS ;

–  assuré le retour sur évaluations aux 
candidats non sélectionnés (synthèse 
des expertises sous le modèle ESR – 
Evaluation Summary Report – des 
candidatures européennes) ;

–  encadré le séjour des lauréats et 
 assuré leur paiement ;

–  coordonné un consortium d’une tren-
taine de partenaires ;

–  et géré l’ensemble des relations avec 
la Commission européenne qui a co-
financé le programme.
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Programme de mobilité post-doctorale 
de courte durée

Convaincue de l’importance de mutualiser les initiatives existantes et dési-
reuse d’apporter un soutien spécifique aux jeunes chercheurs confirmés, la 
FMSH a coordonné en 2015 le lancement d’un grand programme de mobilité 
post-doctorale de courte durée. Initié à l’automne 2015, il émane d’anciens 
programmes de la FMSH (Programmes Diderot, Europe, Inde / Asie du Sud) 
et de la conclusion de nouveaux partenariats, notamment avec des Insti-
tuts français de recherche à l’étranger (UMIFRE), l’École française d’Extrême-
Orient (EFEO) ou l’Instituto de Ciências Sociais (ICS) de Lisbonne.

L e programme se décline en deux volets et permet de soutenir des mobilités 
entre un et six mois :

 ◆ le volet incoming (mobilité entrante), s’adresse à des chercheurs post- 
doctorants appartenant à un centre de recherche basé à l’étranger et qui 
souhaitent réaliser un séjour de recherche en France ;

 ◆ le volet outgoing (mobilité sortante) s’adresse à des chercheurs associés à 
une institution de recherche française, qui souhaitent réaliser un séjour de 
recherche à l’étranger.

Pour cette première édition, 18  appels à candidatures incoming et outgoing ont 
été lancés pour plus de 130 mois / chercheurs.

Grâce à ce nouveau programme, la FMSH a souhaité proposer un finance-
ment plus lisible et conséquent aux jeunes chercheurs. Il permet aussi d’élargir 
les réseaux de chacune des institutions partenaires, et de couvrir un espace géo-
graphique vaste : pays de la CEI, Caucase du Sud, Asie centrale, Europe centrale, 
du Nord et du Sud, Afrique australe, pays andins, Amérique centrale, Asie.

partenaires

 ▶  Ambassade de France  
à New Delhi
 ▶  Centre d’études franco-
russe (CEFR)
 ▶  Centre des études  
mexicaines et centra-
méricaines (CEMCA)
 ▶  Centre français  
de recherche en sciences 
sociales (CEFRES), Prague
 ▶  Centre franco-norvégien,  
FMSH – Centre universitaire  
de Norvège à Paris (CuNP)
 ▶  École française  
d’Extrême-orient (EFEo)
 ▶  Fondation Fritz Thyssen
 ▶  Indian Council of Social 
Science Research (ICSSR)
 ▶  Institut français  
d’Afrique du Sud (IFAS)
 ▶  Institut français d’études 
sur l’Asie Centrale (IFEAC)
 ▶  Institut français  
de Roumanie
 ▶  Institut français des études 
andines (IFEA)
 ▶  Institut français d’études  
anatoliennes (IFEA)
 ▶  Instituto de Ciências  
Sociais (ICS), Lisbonne
 ▶ MENESR-DREIC
 ▶ MAEDI

Marion Fanjat, 
mfanjat@msh-paris.fr

programme « clemens heller », 2003-2015

Grâce au soutien financier  
de la Fondation Fritz Thyssen  
(Cologne), la FMSH a organisé 
entre 2003 et 2015 un important 
programme de mobilité  
post-doctorale en direction  
de l’Allemagne.  

Conçu dans l’esprit de Clemens Heller, ancien administrateur de  
la Fondation et grand partisan de l’internationalisation de la recherche 
française en SHS, il a permis à de jeunes chercheurs hautement  
qualifiés d’entamer ou de poursuivre la recherche de leur choix au sein 
d’une institution de recherche allemande pour une durée maximale  
de 9 mois. Au total, 70 post-doctorants issus des universités et  
des établissements de recherche français, de toutes les disciplines  
des SHS, ont bénéficié de ce soutien, en s’intégrant dans un institut 
outre-Rhin, notamment à Berlin, Heidelberg, Tübingen, Mayence  
ou Bochum. Initiative phare des échanges scientifiques franco- 
allemands, saluée par ses acteurs, le programme « Clemens Heller »  
a participé à créer une nouvelle génération de jeunes chercheurs  
mobiles, innovants et ouverts sur le monde.
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Programme de  
Directeurs d’études associés

C réé en 1975 à l’ini-
tiative de Fernand 

Braudel avec le secréta-
riat d’État aux univer-
sités et la direction des 
 enseignements supérieurs 
et de la recherche, le pro-
gramme de Directeurs 
d’études associés (DEA) 
est un programme de 
 mobilité internationale 
invitant sur des périodes 
de 4 à 6  semaines, des 
chercheurs étrangers ori-

ginaires de tous les continents, afin de sou-
tenir leurs travaux en France  (enquêtes de 
terrain, travail en bibliothèques et  archives). 
C’est le plus ancien programme de mobilité 
internationale de la FMSH, qui dispose d’un 
total de 57 mois de DEA.

Trois appels à candidatures par an sont 
publiés sur le site Internet de la FMSH en 
janvier, avril et septembre. Les candidats 
 déposent leur dossier via une plateforme en 
ligne : programmes.msh-paris.fr.

Les invitations de DEA sont destinées 
à des chercheurs étrangers confirmés de 
toutes nationalités, titulaires d’un doctorat 
et âgés de moins de 65  ans lors du  séjour. 
Les projets de  recherche, une fois  expertisés, 
sont sélectionnés par une commission 
composée du président et de responsables 
scientifiques de la FMSH, ainsi que de spé-
cialistes extérieurs à la Fondation.

Nombre d’éminents chercheurs ont été 
invités en France au titre de ce programme, 
contribuant à la formation et au dévelop-
pement de réseaux de coopération scienti-
fique et à la promotion de la recherche fran-
çaise à l’étranger.

bénédicte rastier, 
candidatures.dea@ 

msh-paris.fr

répartition géographique Des chercheurs invités

Programme régional France,  
Amérique latine, Caraïbe (PREFALC)

C réé en 2002 par le ministère de l’Édu-
cation nationale, de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche, le ministère 
des Affaires étrangères et du Développe-
ment international et la FMSH, rejoint par 
l’Institut de recherche pour le développe-
ment en 2007, PREFALC est un programme 
d’échange et de mobilité partenaire de 

programmes de coopération scientifique 
et universitaire avec l’Amérique latine  : 
ECoS, Comité français d’évaluation de la 
coopération universitaire et scientifique 
avec le Brésil (CoFECuB), Programme 
régional en sciences et technologies de 
 l’information et de la communication en 
Amérique du Sud (STIC-AMSuD).

Objectifs :
 ◆  contribuer au développement de la 

formation et de la recherche de niveau 
master dans les pays d’Amérique latine et 
de la Caraïbe ;

 ◆  soutenir la mobilité d’enseignants-
chercheurs, les accords de coopération et 
les diplômes conjoints ;

 ◆  renforcer la coopération institutionnelle 
des établissements d’enseignement 
supérieur et des écoles d’ingénieurs 
français en partenariat avec les pays 
d’Amérique latine et de la Caraïbe.

Russie-CEI
26 %

Amérique 
latine
11 %

Europe  
25 %

Asie
19 %

Amérique 
du Nord
14 %

Afrique
5 %

chiffres 2015 

conseiller du président du 
directoire pour l’amérique latine 
nelson vallejo-gomez
prefalc@msh-paris.fr
www.prefalc.msh-paris.fr

 ▶  19 pays partenaires depuis 2002  
(Argentine, Colombie, Brésil, uruguay, 
Pérou…).

Disciplines :
 ▶ 32 % des projets en sciences humaines,
 ▶  17 % en sciences agronomiques  

et écologiques,
 ▶ 15 % en sciences de l’ingénieur,
 ▶  9 % en sciences de la terre  

et de l’univers.
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rapport d’activité 201538

FMSH2015_K2.indd   38 19/04/2016   16:05



Programme transatlantique  
de collaboration  
en humanités numériques

G râce à une subvention de la Fondation  Andrew   W. Mellon, 
la FMSH finance un programme de  mobilité pour des 

projets de collaboration transatlantique dans le  domaine des 
 humanités numériques et plus par ticulièrement de la philo-
logie numérique. L’objectif du programme est  d’encourager des 
partenariats de recherche entre équipes européennes et amé-
ricaines pour œuvrer au renouvellement des études littéraires 
à travers les outils  numériques. Le programme vise à partager 
les connaissances, les méthodes, les bonnes pratiques, les outils 
communs, et à diffuser largement les recherches en cours.

Il cofinance exclusivement les projets de collaboration entre universités amé-
ricaines et européennes jusqu’à 80 % du coût total annuel du projet. Pour le troi-
sième appel la Fondation Mellon a souhaité donner la priorité aux projets issus 
des pays du Sud de l’Europe : Espagne, Grèce et Italie.

Principaux axes de recherche financés par le programme :
 ◆  les outils originaux pour faciliter l’analyse de corpus  : technologies de text- 

mining, recherche sémantique, recherche sur les structures linguistiques ;
 ◆  l’édition électronique critique d’un livre en format TEI, propice à des formes 

spécifiques de l’analyse qualitative. Cette conception améliorée du livre cri-
tique doit être ancrée dans une réflexion approfondie sur les formes et les fonc-
tions de ses composants de base, sur l’avenir de l’édition universitaire, et sur 
les  bibliothèques numériques et le statut des textes électroniques en leur sein ;

 ◆  les études sur la vie littéraire contemporaine en réseau en utilisant des  approches 
quantitative (outils d’analyse des valeurs et tendances) et qualitative (organiser 
un séminaire récurrent avec des chercheurs, écrivains, blogueurs et critiques) ;

 ◆  l’e-learning. Les principes de la philologie numérique et des sciences humaines 
numériques contribuent à la modernisation des pratiques éducatives dans les 
écoles secondaires et les universités. La gestion et la préservation des outils de 
calcul des données et des documents numériques sont fondamentales pour la 
diffusion des pratiques d’e-learning.

hind ben Fares,  
transatlantic.dh@msh-paris.fr

projets de recherche en cours,  
sélectionnés lors des appels de 2014 et 2015

 ▶  « Citations: The Renaissance Imitation Mass » (CRIM), par une équipe dirigée par David Fiala, Centre d’études 
supérieures de la Renaissance, université François Rabelais (Tours) et Richard Freedman, Haverford College ;

 ▶  « use and Reuse: Exploring the Practices and Legacy of Eighteenth Century Culture », par une équipe dirigée  
par Jean-Gabriel Ganascia, université Pierre et Marie Curie, et Robert Morrissey, university of Chicago ;

 ▶  « Towards an Empirical Literary History », par une équipe dirigée par Alexandre Gefen, Sorbonne universités,  
et Franco Moretti, Stanford university ;

 ▶  « Mapping Literary Influence: Combining Quantitative and Qualitative Approaches », par une équipe dirigée par 
Mads Rosendahl Thomsen, Aarhus university (Danemark), et Timothy Tangherlini, university of California ;

 ▶  « A Digital Edition of the Mishnah », par une équipe dirigée par Daniel Stoekl, École pratique des hautes études, 
et Hayim Lapin, university of Maryland.

©
 fr

ed
m

an
te

l –
 st

oc
k.a

do
be

.c
om

international

rapport d’activité 2015 39

FMSH2015_K2.indd   39 19/04/2016   16:05



Programme de soutien  
aux manifestations scientifiques

P ar ce programme la FMSH vise à la 
fois à encourager les thématiques 

 innovantes en SHS et à favoriser la dimen-
sion internationale de la recherche. Il per-
met ainsi de financer la prise en charge 
de chercheurs étrangers qui participent à 
des événements scientifiques novateurs 
se  déroulant en France. En 2015, 12 projets 
ont pu être appuyés, notamment le col-
loque co-organisé par l’université Paris  8 
et le Centre Alexandre Koyré sur « L’inter-
nationalisation de la psychiatrie de  l’enfant. 
Le  moment du 1er Congrès international de 
Paris, 1937 ». Le programme dispose éga-

lement d’un volet dédié aux équipes de 
 recherche des programmes de coopération 
interuniversitaire entre la France et le Brésil, 
CAPES-CoFECuB et uSP-CoFECuB, dont la 
FMSH est partenaire. Trois équipes ont reçu 
un soutien en 2015 et ont ainsi pu réunir les 
chercheurs français et brésiliens. C’est dans 
ce cadre que s’est réunie pour une journée 
d’étude le 3 décembre 2015 l’équipe franco-
brésilienne du projet « Patrimoines urbains 
et métropoles contemporaines » (Lab’urba 
de l’université Paris-Est Créteil et Lugar 
Comum de l’université fédérale de Bahia), 
une des trois équipes lauréates 2015.

philippe Derivière,  
manifscientifiques@ 
msh-paris.fr

Prix de la Fondation

L a Fondation gère et attribue différents 
prix financés par des legs établis par 

des personnalités scientifiques disparues 
ou par des associations qui se tournent 
vers elle, confiantes dans la pertinence de 
sa  sélection et dans la rigueur de sa gestion.

 ■ prix charles et Monique Morazé
Il couronne des travaux de chercheurs 
confirmés portant sur a)  éducation et 
société, b)  sciences et société. Le prix 
2015 a été attribué au professeur Yang 
Dongping, de l’Institut de technologie 
de Pékin, qui, à cette occasion, a  donné 
une conférence sur « Enseignement 
supé rieur, justice et société », publiée 
dans la collection des working papers de 
la FMSH.

 ■  prix d’histoire sociale  
Fondation Mattei Dogan / FMsh
Il récompense deux thèses d’histoire 
 sociale contemporaine. Lauréates  : 
Anaïs  Albert, « Consommation de 
masse et consommation de classe : une 
histoire sociale et culturelle du cycle de 
vie des objets dans les classes populaires 
parisiennes (1880-1920) » et  Marie-Paule 
Hille, « Le Xidaotang, une existence col-

lective à l’épreuve du politique  : ethno-
graphie historique et anthropo logique 
d’une communauté musulmane 
chinoise (Gansu, 1857-2014) ».

 ■ prix louis Dumont
Destinée à de jeunes chercheurs en 
anthro pologie sociale basés en France, 
français ou non, cette aide couvre une 
partie de leurs frais de mission et de 
 recherche sur le terrain. Lauréates  : 
Priya Ange, « La circulation des bijoux 
féminins dans la parentèle tamoule  : 
migration, parenté et personne (Inde) » 
et Miyako Hayakawa, « Devenir mère et 
prisonnière dans une société tradition-
nelle  : une anthropologie sur la roman-
tisation de l’amour maternel au Japon ».

 ■ prix herman Diederiks
Il récompense un article original d’his-
toire de la criminalité et de la justice 
pénale, d’un chercheur en début de 
carrière, publié ensuite dans la revue 
Crime, Histoire  & Sociétés /Crime, His-
tory  &  Societies. Lauréate  : Natacha 
 Filippi, « Révoltes carcérales, maintien 
de l’ordre et transition démocratique en 
Afrique du Sud (1976-1994) ».

olga spilar,  
spilar@msh-paris.fr
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Cellule ingénierie de projets
La FMSH coordinatrice et partenaire  
de projets européens et ANR

Depuis 2010, la FMSH dispose d’une cellule d’ingénierie de projets, 
afin de répondre aux modalités d’obtention et de financement de la 
 recherche en France et en Europe. Elle assume ainsi l’une de ses mis-
sions  : regrouper moyens de recherche, chercheurs et équipes, qui 
s’engagent sur des programmes ou des projets de recherche et de co-
opération nationaux ou européens. En 2015, la FMSH coordonne ou est 
partenaire de projets européens et ANR divers : programmes de mobilité 
internationale, de valorisation de la recherche, partenariat stratégique 
ou projets de recherche.

Projets européens 
La FMSH coordonne 3  projets euro-
péens et est partenaire de 2  autres 
 projets. En 2015, elle a remporté, en 
tant que partenaire, un nouveau projet 
européen (H2020).

 ■  coordinatrice du projet cascaDe (voir 
encadré).

 ■  coordinatrice du projet D-transform 
(erasmus +) www.dtransform.eu/fr.  
→→ Voir p. 19.

 ■  coordinatrice du programme de 
mobilité de bourses post- doctorales 
 Fernand braudel, arrivé à son terme 
en 2015 (53  post-doctorants sélec-
tionnés lors du dernier appel ont 
effectué leur séjour courant 2015). 
→→ Voir p. 36.

 ■  Depuis 2015, partenaire du projet 
euro péen h2020 eu-strat, « The Eu 
and Eastern Partnership Countries: 
An  Inside-out Analysis and Strategic 
Assessment », coordonné par la Freie 
universität de Berlin. →→ Voir p.  28.

 ■  partenaire du projet européen 
Fp7  Migrom , « The Immigration 
of Romanian Roma to Western 
Europe: Causes, Effects, and Future 
Engagement Strategies », coor donné 
par l’université de Manchester.  
romani.humanities.manchester.ac.uk.
→→ Voir p. 28.

Depuis février 2014, la FMSH coordonne le projet européen 
collaboratif (FP7) CASCADE, « Exploring the Security-Democracy  

Nexus in the Caucasus ». www.cascade-caucasus.eu.

Coordonné par Laure Delcour, il a pour but de décloisonner  
la recherche sur le Caucase en explorant les liens entre défis 

 sociétaux, développements politiques et conflits, en analysant  
les interactions entre le Caucase du Nord et du Sud et son voisinage.

Partenaires : 
 ▶ université de Birmingham (Centre for Russian  

and East European Studies, uK), 
 ▶ Académie des sciences de Moscou (Institut de géographie, Russie), 

 ▶ université de Iéna (Allemagne), 
 ▶ Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI, Suède), 

 ▶ Fundación para las Relaciones Internacionales  
y el Diálogo Exterior (FRIDE, Espagne), 

 ▶ Georgian Foundation for Strategic  
and International Studies (GFSIS, Géorgie), 

 ▶ Center for National and International Studies (CNIS, Azerbaïdjan), 
 ▶ International Center for Human Development (ICHD, Arménie).

projet cascaDe
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Projets ANR
La FMSH coordonne 6 projets ANR. Depuis l’automne 2015 elle est partenaire d’un 
nouveau projet « Investissement d’avenir ».

 ■  FMsh partenaire d’un projet anr « investissement d’avenir » rhu depuis 2015  : 
le projet LIGHT4DEAF, « Éclairer la surdité  : une approche holistique du syn-
drome d’usher », coordonné par l’Institut de la vision (uPMC). La FMSH en 
assure le volet SHS sous la direction de Sylvain Kerbourc’h. 

 ■  campus aar – « Campus Archives audiovisuelles de la recherche », sous la 
direction de Peter Stockinger (ESCoM). campusaar.hypotheses.org/partenaires.

 ■  biolographe – « Création littéraire et savoirs biologiques au xixe siècle » (ANR-
DFG), sous la direction de Gisèle Séginger, en coopération avec l’université de 
Fribourg. biolog.hypotheses.org.

 ■  cactus – « Actualité de la critique. Théorie de la société, sociologie et  critique 
sociale en France et en Allemagne »  (ANR-DFG) sous la coordination de 
 Gérard Raulet, en coopération avec l’université de Francfort. cactus.msh-paris.fr.

 ■  esca – « Espaces de la culture chinoise en Afrique  : diffusion, agencement, 
inter actions », s’est achevé en 2015. esca.hypotheses.org/2150.

 ■  equirisk – « Équité dans les environnements économiques intertemporels 
risqués », a tenu son colloque final en novembre 2015. equirisk.hypotheses.org.

 ■  Trivium 2 – « Revue franco-allemande de sciences humaines et sociales » 
(ANR-DFG) est arrivé à son terme en 2015. La revue continue d’être publiée 
avec d’autres fonds. trivium.revues.org.

le point de contact national pour le Défi 6 – shs

Depuis l’automne 2013, la FMSH héberge  
et coordonne le Point de contact  
national (PCN) pour les SHS et le Défi 6 
(« L’Europe dans un monde en évolution : 
sociétés inclusives, innovantes et réflexives ») 
du programme cadre Horizon 2020 
de la Commission européenne.

Mis en place par le ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement supérieur  
et de la Recherche (MENESR), les Points  
de contact nationaux d’H2020 sont chargés  
de diffuser l’information et de sensibiliser  
la communauté de la recherche  
aux programmes européens. 

Chaque PCN est un consortium  
qui réunit plusieurs structures (organismes, 

établissements d’enseignement supérieur  
et de recherche, agences, acteurs  
du monde socioéconomique, etc.). 

Le PCN français en SHS est coordonné  
par Basudeb Chaudhuri (université  
de Caen /INSHS), assisté d’Isabella Eiselt 
(représentante au Comité de programme, 
MENESR), Carlos de oliveira (CNRS),  
Sylvie Gangloff (FMSH), Florent 
Goiffon (université Montpellier 3), 
Géraldine Léonard (université d’orléans), 
Philippe Blanc (MSH Toulouse) 
et Héloïse Lemoine (IRD).

www.horizon2020.gouv.fr/pid29773/societes-in-
clusives.html

sylvie gangloff, 
gangloff@msh-paris.fr
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directeur 
Jean-luc lory, 
jllory@msh-paris.fr
assistante 
nadia cheniour, 
nadia.cheniour@msh-paris.fr
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La Maison Suger

Lieu de résidence et de travail intellectuel, la Maison Suger favo-
rise  depuis 1990 la vie en commun des chercheurs de toutes disci-
plines et nationalités invités par la FMSH ou par d’autres institutions 
de  recherche, contribuant ainsi à l’une des missions historiques de la 
FMSH : l’internationalisation de la recherche en SHS.

Centre de recherche, d’accueil et de coopération

L a Maison a été créée, dès l’origine, comme un « espace » d’initiatives, favo-
risant l’émergence et l’incubation de projets sans que pour autant ils s’in-

sèrent dans une programmation scientifique préexistante. C’est dans cet espace 
que se rencontrent annuellement, depuis janvier 1990, entre 200 et 250  cher-
cheurs étrangers qui représentent la totalité de l’éventail des disciplines des SHS.

En 2015 la Maison Suger a accueilli 216  chercheurs venus majoritairement 
d’Europe (27,5  %), d’Amérique du Nord (26  %), mais aussi d’Amérique latine 
(16  %) et du Moyen-orient (11,3  %). La part des séjours de moyenne et longue 
durée a augmenté, même si les séjours de moins d’un mois représentent plus du 
tiers de l’occupation (35 %). L’allongement de la durée du séjour est notamment 
dû à l’accueil d’une partie des chercheurs invités à l’Institut d’études avancées de 
Paris (IEA-Paris).

Partenaires bénéficiaires
Si en 2014, en termes de nombre de jours d’occupation, les universités parisiennes 
et franciliennes représentaient 25  % des bénéficiaires de l’accueil à la Maison 
 Suger (devant la FMSH, 18 %), en 2015 cet accueil a bénéficié en premier lieu aux 
chercheurs invités dans le cadre des programmes de mobilité de la FMSH (28 %). 
Les universités en ont bénéficié à hauteur de 22 %, l’EHESS et l’IEA-Paris de 12 %, 
suivis par Sciences Po, le CNRS, l’ENS… 

Activités scientifiques
En 2015, la Maison Suger a accueilli 57  rencontres scientifiques. Pour partie, il 
s’agit de réunions ou de séminaires réguliers organisés par la FMSH ou des insti-
tutions partenaires. D’autres se déroulent à l’initiative des résidents de la Maison 
Suger dans le cadre de leurs activités à Paris, ou à la demande d’institutions ou 
de groupes de recherche privilégiant ce lieu pour s’y réunir.

La Maison Suger a réitéré cette année le format « École d’été de recherche » 
avec le Centre d’études et de recherches internationales de l’université de 
 Montréal sur le thème « Sécurité, violences, État ». Les 14 participants étrangers 
à ce séminaire doctoral ont été  accueillis à la Maison Suger, où se sont déroulées 
simultanément, sur une semaine, les rencontres scientifiques.

Entretien du bâtiment, fonctionnement et instances
un soin particulier est porté à l’entretien des bâtiments, dont certains sont clas-
sés. Cet ensemble, inauguré il y a 25 ans, a fait l’objet de campagnes régulières de 
travaux pendant l’été lorsque l’occupation est moindre. En 2015 la centrale de 
sécurité incendie a été changée, les façades de la cour intérieure du hall ont été 
ravalées. Des travaux d’amélioration du réseau wifi ont été engagés.

L’équipe en charge du fonctionnement de la Maison Suger se compose de 
3  personnels FMSH, chargés de la gestion et de l’administration, auxquels sont 
associées 7 personnes (gardiennage et entretien).

La Maison Suger présente chaque année l’ensemble de ses activités au 
Conseil international de la Maison Suger.

© nicolas de lavergne
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fund┋it

A fin de renforcer les stratégies  d’at trac-  
  tivité, d’internationalisation et de  dépôt 
de projets de financement en  Europe ou 
à l’international pour les chercheurs en 
sciences humaines et sociales, la fonda-
tion RFIEA a conçu, en partenariat avec la 
FMSH et avec le soutien du CNRS, un dis-
positif principal – la plateforme  fundit.fr – 
assorti d’outils d’accompagnement et de 
soutien au dépôt de projets.

L a plateforme fundit.fr concentre sur 
un site unique toutes les opportunités 

de mobilité et de financements accessibles 
aux chercheurs en sciences humaines et 
sociales. L’utilisateur est invité à naviguer 
au sein de rubriques dédiées à la mobi-
lité entrante et sortante, aux financements 
de projets individuels ou collaboratifs en 
Europe et à l’international. Des filtres per-
mettent la recherche par discipline, par 
pays, par type d’institution, par programme 
H2020 et par thématique.

Chaque appel présente l’ensemble des 
conditions générales (description, date de 
candidature, financement, taux de SHS), des 
liens (site officiel de l’appel, institution por-
teuse) et des contacts utiles (Programme 
Officers, points de contact nationaux, ingé-
nieurs de projets).

En développant la plateforme  fundit.fr, la fondation RFIEA a conçu des outils 
d’accompagnement :

 ◆ un compte pour retrouver les appels et institutions mis en favoris et les 
 recherches sauvegardées ;

 ◆ un blog qui relaie témoignages et retours d’expérience, informations et conseils 
sur les appels en cours ;

 ◆ un focus « Pourquoi se lancer / Why go for it » qui présente avis et analyses 
 d’experts en SHS ;

 ◆ un groupe de discussion Linkedin pour chaque appel ;
 ◆ un relais Facebook et Twitter ;
 ◆ des alertes personnalisées (nouveaux appels correspondant à la recherche, 

mises à jour des appels, approche des deadlines) ;
 ◆ une newsletter mensuelle.

La plateforme fundit.fr est également une base de données des acteurs du 
 financement et de la mobilité de la recherche en sciences humaines et sociales. 
Depuis sa création, plus de 700  appels ont été recensés et diffusés et plus de 
650 institutions sont référencées.

Julien ténédos,  
julien.tenedos@rfiea.fr

christiane abele,  
christiane.abele@rfiea.fr
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Réseau des IFRE

Depuis 2004, la FMSH est chargée par le ministère des Affaires étrangères et du 
Développement international de valoriser le réseau des 27  instituts français 
de recherche à l’étranger, présents dans 34  pays (sous double tutelle MAEDI et 
CNRS). La cellule de valorisation des IFRE favorise la circulation du savoir entre 
ces instituts et s’emploie à accroître la diffusion de leurs activités et productions. 
Un portail dédié, totalement refondu en 2015, permet l’agrégation coordonnée et 
la diffusion de ces connaissances. Une revue électronique, les Cahiers des IFRE, 
propose des dossiers constitués à partir d’une sélection d’articles envoyés par les 
IFRE sur une thématique transverse.

Un nouveau portail Internet

M is en ligne en juin 2015, ce portail 
répond à 4  grands principes  : unifi-

cation de la base de données et du moteur 
de recherche, navigation et  moteur de 
recherche à facettes, design s’adaptant aux 
tailles d’écran, incitation au  rebond sur des 
contenus connexes. Avec l’agence Talcod, 
retenue pour mener à bien ce projet ambi-
tieux, un module d’import automatique de 
données structurées a été développé, qui 
moissonne les documents scientifiques 
publiés par les IFRE sur des plateformes de 
publication scientifique – le site comporte 
ainsi près de 30  000  pages et ce nombre 
s’incrémente automatiquement à chaque 
publication ou dépôt. Les données ainsi col-
lectées sont en outre enrichies via le moteur 
de recherche ISIDoRE.

Entre juin (mise en ligne du nouveau 
portail) et décembre 2015, par rapport à 
la même période en 2014, la fréquenta-
tion connaît une croissance importante  : 
le nombre d’utilisateurs et de sessions aug-
mente de 60 % (de 16 000 à 25 300 visiteurs 
uniques), le nombre de pages vues de près 
de 150  % (de 35  600 à 87  000) grâce à la 
navigation interne vers d’autres contenus. 
Alors que le nombre de connexions depuis 
la France a augmenté de 50  %, la part de 
ces connexions sur le nombre total passe 
juste sous les 50 %, ce qui indique une meil-
leure visibilité hors de nos frontières ; la part 
des États-unis, de l’Allemagne, du  Pérou 
et de la Turquie s’accroît en particulier. 
Le nombre de connexions sur téléphone 
mobile triple, s’établissant à plus de 13  %. 
Les connexions depuis les réseaux sociaux 
(Facebook, Twitter) sont en forte augmen-
tation, l’effet réseau jouant avec la progres-
sion de certains IFRE sur ces plateformes. 

Les 19  comptes Twitter des IFRE (dont  
 @ifre_shs) dépassent les 12  000  abonnés 
fin  2015, les 27  pages Facebook cumulent 
plus de 50 000 mentions « j’aime ».

La cellule de valorisation offre aussi un 
conseil sur les questions  numériques aux 
IFRE qui le demandent, les mettant en par-
ticulier en relation avec les acteurs (CCSD, 
CLEo) ou infrastructures (Huma-Num) 
 dédiées aux sciences  humaines et sociales. 
A ainsi abouti un beau projet de mise en 
ligne de la revue de presse de l’IFRA Nairobi, 
hébergée sur NAKALA (Huma-Num).

Les Cahiers des IFRE
Les 2  premiers volumes ont été publiés 
en 2015, le premier en février portant sur 
« urba nisme et dérèglement climatique », 
le second en décembre intitulé « L’Afrique 
dans la globalisation ». Ils ont été imprimés 
à 300 et 200  exemplaires et diffusés par le 
MAEDI et la FMSH. Les versions numériques, 
librement téléchargeables aux formats pdf 
et epub3, sont hébergées par Huma-Num 
et ont été diffusées sur les sites www.ifre.fr et 
www.fmsh.fr.

responsable de la cellule  
de valorisation des ifre 
nicolas de lavergne,  
delavergne@msh-paris.fr
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 diffusion des savoirs.

Facilitée par les évolutions des outils numériques  
et les capacités des réseaux de communication,  
la diffusion des savoirs au sein de la Fondation a pris 
une diversité de formes. Initialement assurée  
par la bibliothèque, qui a continué à se développer  
en offrant à ses lecteurs plus de 500 000 volumes, 
950 mètres linéaires d’archives et un bouquet important 
de ressources numériques, la diffusion des savoirs  
s’appuie aujourd’hui sur un ensemble imposant  
de services : les Éditions (plus de 1 200 titres  
au catalogue), la Diffusion (70 presses universitaires,  
une librairie au quartier Latin, un service de vente  
en ligne) et un portail de ressources audiovisuelles  
(plus de 6 000 heures). Les compétences réunies  
à la Fondation lui permettent d’aborder l’avenir  
(participation au Grand Équipement documentaire  
du site campus Condorcet et animation  
d’un espace expérimental dans Paris intra-muros)  
avec détermination et intérêt.
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Bibliothèque

Bibliothèque de recherche spécialisée en sciences humaines et sociales, 
la bibliothèque de la FMSH perpétue sa vocation internationale et 
inter disciplinaire et continue de suivre les grandes orientations de la 
 recherche. Engagée dans le Grand Équipement documentaire (GED) du 
campus Condorcet depuis 2010, elle poursuit ses activités au sein de la 
salle de lecture du France et œuvre en même temps au développement 
du GED, dont l’ouverture est prévue en 2019.

La bibliothèque, avenue de France

L a salle de lecture du France offre un espace d’accueil et de travail physique 
et numérique, destiné en priorité au public universitaire français et étranger 

(voir encadré). La bibliothèque offre un appui à la recherche grâce aux forma-
tions qu’elle dispense et à ses services de recherche documentaire (voir encadré).

De nouveaux outils pour un gain de visibilité
La bibliothèque et les archives de la Fondation continuent d’accroître leur 
visibilité.

 ■ intégration au portail européen des archives
En intégrant le Portail européen des archives (www.archivesportaleurope.net/
fr/home), les archives de la Fondation bénéficient d’une diffusion au-delà du 
 périmètre institutionnel de la FMSH. archivesfmsh.hypotheses.org/1585.

 ■ portail documentaire
Le projet de Portail documentaire fonctionnel optimisera la médiation 
 numérique des ressources et des services documentaires de la bibliothèque. 
À terme, il permettra l’inscription en ligne et aux formations, la réservation 
de salles de travail en groupe, une valorisation de l’offre documentaire et des 
outils de recherche. Sa mise en production est en phase finale de réalisation.

L’offre numérique
Afin notamment de répondre aux nouveaux usages, la bibliothèque a continué 
de porter ses efforts sur l’offre numérique, notamment en matière de dépenses 
documentaires, puisque 2/3 de son budget en 2015 sont consacrés à l’acquisition 
de ressources numériques.

appui à la recherche

Ateliers formation 
 ▶  nouvel atelier dédié à la méthodologie  

de recherche documentaire,
 ▶ ateliers Zotero,

soit 56 heures de formation et 137 bénéficiaires.

Services de recherche documentaire
 ▶  aide personnalisée : 170 heures d’aide sur des thèmes 

pointus, à la demande d’enseignants-chercheurs, 
doctorants et étudiants de masters.  

Taux de satisfaction : 100 % (93 % très satisfaits,  
7 % satisfaits),

 ▶  services questions-réponses à distance, via le service 
SHS Questions-Réponses et le réseau francilien Rue 
des facs. Réponses apportées à 136 questions, 
majoritairement bibliographiques, pour un total  
de 189 heures de travail. Le service local a connu  
une très forte croissance en 2015 (+ 365 %),

 ▶  112 bibliographies élaborées (300 heures de travail) 
+ 77 % par rapport à 2014.

public en chiffres

 ▶ 3 500 lecteurs actifs

 ▶ 836 nouvelles inscriptions

 ▶ 25 788 entrées

 ▶  108 lecteurs / jour (moyenne)

 ▶  37 % de lecteurs 
enseignants-chercheurs

 ▶  56 % de lecteurs étudiants 
(masters 1 et 2, doctorants)

 ▶ 45 % d’emprunteurs

 ▶  47 % de lecteurs étrangers,  
99 nationalités représentées
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 ■ usage des ressources numériques

L’offre numérique est exploitée de façon croissante par le public, comme 
l’attestent les téléchargements de documents, notamment depuis la mise en 
place de l’outil de découverte fin 2014, qui permet d’effectuer une recherche 
fine à l’intérieur de chapitres de livres, d’articles de périodiques, de résumés 
ou de recensions, à la fois sur l’offre numérique de la bibliothèque et sur des 
sources externes qui y sont référencées (+ 210 % de téléchargements annuels 
d’articles de périodiques entre 2010 et 2015, + 82 % entre 2014 et 2015).

La consultation d’e-books, acquis à titre pérenne grâce à d’importants 
 investissements réalisés depuis fin 2013, connaît une remarquable pro-
gression, également due à de constants efforts de valorisation auprès du 
 public. Entre 2014 et 2015, la part des monographies numériques a doublé 
(+ 1 372 titres), les consultations ont été multipliées par quatre.

 ■ numérisation 2015
Trois « suppléments » de MSH-Informations :

 – la Lettre du Centre international de coordination des recherches sur l’auto-
gestion (1978-1983),

 – les Études durkheimiennes (1990-1994),
 – les Nouvelles de l’écodéveloppement (1977-1985).

La Bibliothèque, les Éditions de la MSH et la revue Les Nouvelles de l’archéo-
logie sont partenaires de Persée (portail de revues en SHS) pour numériser le 
segment patrimonial de la revue (nos 1-30, 1979-1987).

De nouvelles collaborations au sein d’USPC
La CoMuE université Sorbonne Paris Cité regroupe les services documentaires 
d’universités (Sorbonne nouvelle, Paris-Descartes, Paris-Diderot, Paris  13), de 
Sciences Po, de la BuLAC, de la bibliothèque Sainte-Geneviève. Elle dispose d’un 
des plus importants potentiels documentaires nationaux. La FMSH entend par-
ticiper à l’élaboration d’une stratégie commune qui devrait progressivement 
voir le jour avec son intégration comme membre actif. La bibliothèque, courant 
2016, doit rejoindre le groupe de travail consacré à l’information scientifique et 
 technique et s’associer à certains projets mutualisés, comme la plateforme de 
gestion de contenus numérisés.

directrice

Martine ollion,  
martine.ollion@msh-paris.fr

Fonds en chiffres

Fonds imprimé
 ▶ 190 000 monographies
 ▶  700 périodiques vivants  

sur 9 000 titres
 ▶ 5 000 ouvrages de références

Fonds numérique
 ▶  3 200 titres de périodiques  

en abonnements payants
 ▶ 2 000 titres en libre accès
 ▶  2 280 titres accessibles  

(Licences Istex)
 ▶ 2 900 e-books
 ▶ 500 titres de références

Archives
 ▶  16 fonds de chercheurs 

(140 mètres linéaires)

Nouvelles entrées 2015
 ▶  3 320 monographies imprimées 

(40 % de dons)
 ▶ 320 e-books
 ▶ 382 thèses de l’EHESS
 ▶  1 800 accès à des archives  

de revues (Licences Istex)
 ▶  79 dictionnaires  

et encyclopédies spécialisés,  
dont 22 numériques

Fonds de chercheurs  
collectés en 2015

 ▶  Colette Capitan, histoire  
des femmes et du féminisme

 ▶  Alain Dewerpe, histoire 
économique et industrielle

 ▶ Jean-Luc Evard, judaïsme
 ▶  Serge Moscovici, psychologie 

sociale
 ▶  Claude Vallon, économie sociale

Dépenses documentaires 2015 
 ▶  389 463 €, les 2/3 dédiés  

aux ressources numériques
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Le Grand Équipement documentaire (GED)

Le fonds de la bibliothèque constitue un apport majeur au Grand Équipement 
documentaire (GED) du campus Condorcet, dont l’ouverture est prévue en 2019. 
Avec une cinquantaine d’autres entités documentaires en sciences humaines et 
sociales de niveau recherche, ils constitueront donc un ensemble exceptionnel 
matérialisé dans un bâtiment nouveau et unique, dont Élisabeth de Portzamparc 
est l’architecte lauréate.

Les personnels de la bibliothèque de la FMSH accompagnent d’ores et déjà 
le projet en effectuant une partie de leur temps de travail dans l’équipe de 
pré figuration du GED, au sein de groupes de travail  : « Archives », « Services », 
 « Accompagnement du changement ».

Ils sont également associés à différents chantiers, comme ceux liés à la poli-
tique documentaire de la future bibliothèque ou à son SI-Chantier.

En 2019, une part significative des personnels de la FMSH travaillera au sein du 
GED, les autres personnels œuvreront dans l’espace expérimental consacré aux 
diverses formes numériques du document scientifique qui ouvrira, sous une pre-
mière forme, en avril 2017 lors du retour de la Fondation au 54, boulevard Raspail.

un espace expérimental nativement numérique

vice-présidente 
Françoise thibault, 
francoise.thibault@msh-paris.fr

Quelques fonctions (prémices d’une réflexion) :
 ▶  espace collaboratif : pour des projets en groupe nécessitant 

l’usage des très grandes infra structures de recherche (TGIR) ;
 ▶  espace événementiel : construit autour du livre scientifique ;
 ▶  espaces conseils en édition : pour accéder à des services  

additionnels (relecture de travaux, conseils Librairie interactive, 
pour être informé des offres commerciales de documents  
scientifiques et se les procurer…) ;

 ▶  espace forum : pour être accueilli et guidé…

ForuM Du granD équipeMent DocuMentaire Du caMpus conDorcet © élisabeth De portzaMparc / conseil régional D’île-De-France, 2014
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Les Éditions de la 
Maison des sciences de l’homme

Les Éditions de la MSH ont choisi de conduire une politique ambitieuse 
qui allie maintien de la qualité de l’édition scientifique et recherche de 
nouveaux modèles de diffusion. Cette exigence suppose d’emprunter 
des voies novatrices et complémentaires.

Des collections phares

 ■ « 54 »
Des livres de référence qui se distinguent par leur traitement, 
leur originalité, leur regard. une collection dirigée par Michel 
Wieviorka.

 ■ « interventions »
Des ouvrages rigoureux, exigeants, rédigés dans un langage 
propice à alimenter le débat public. une collection dirigée 
par Michel Wieviorka et Julien Ténédos.

 ■ « le (bien) commun »
Des études et essais qui s’attachent à décrypter la tension actuelle entre la 
production de normes à vocation universelle et la fragmentation de mondes 
 sociaux qui revendiquent leurs particularismes et redessinent les visages de 
l’altérité. Cette collection s’adresse à la fois au grand public, aux universitaires 
et aux chercheurs. Elle est dirigée par Laetitia Atlani-Duault, Jean-Pierre 
 Dozon et Laurent Vidal.

Deux collections inscrites dans la durée,  
qui explorent des territoires scientifiques privilégiés

 ■ « ethnologie de la France »
une collaboration avec la Direction du patrimoine du ministère 
de la Culture depuis 1983 pour un catalogue de plus de 60 titres.

 ■ « bibliothèque allemande »
Elle regroupe les trois séries « Bibliothèque allemande », « Dialogiques » 
et « Philia », toutes consacrées à l’Allemagne et aux sciences humaines et 
 sociales allemandes. Traductions, publications originales, ouvrages novateurs 
ou classiques, autant de références susceptibles de favoriser les échanges 
scientifiques.

Meilleures ventes en librairie de l’année 2015

Elles se trouvent dans  
la collection « Interventions »  
avec Les 7 laïcités françaises,  
de Jean Baubérot (2015)  
et Radicalisation, de Farhad  
Khosrokhavar (2014).

parus en 2015

 ▶  17 livres en nouveauté et 16 numéros de revues
 ▶  100 titres dans leur version électronique
 ▶ 4 réimpressions d’ouvrages du fonds
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Un ensemble technologique de haute performance

Le numérique est au cœur des priorités des Éditions. Les choix techno-
logiques retenus permettent tout à la fois de garantir l’archivage des fonds, de 
réutiliser les contenus éditorialisés, mais surtout de les diffuser vers de mul-
tiples canaux, par le biais d’infrastructures ou de plateformes numériques  : 
le livre  papier pour les librairies et les lecteurs qui le souhaitent, le livre pdf 
ou l’e-book pour les lecteurs qui commandent à partir du site du Comptoir 
des presses d’universités, l’article de revue ou l’ouvrage de recherche à partir 
des plateformes  Revues.org et open Edition Books via les bibliothèques, par 
exemple.

Les Éditions ont fait le choix de participer à la construction d’un cata-
logue critique commun de contenus scientifiques édités, elles ont aussi fait 
le choix de « l’accès ouvert » en rendant disponibles ces contenus sur le web. 

Depuis le site des Éditions, un particulier peut acheter un livre broché ou sa 
version pdf enrichie, présentant les pages telles qu’elles ont été imprimées. 

Ce même ouvrage peut être lu en ligne en libre  accès sur l’espace FMSH de la 
plateforme openEdition Books. Pour le  télécharger (formats pdf et epub pour les 
liseuses), le lecteur devra l’acheter directement ou le demander à sa bibliothèque.

La publication en libre accès a rencontré en 2015 un réel succès (au-delà des 
 recettes générées par le modèle « Freemium », c’est-à-dire par la vente de bou-
quets auprès des bibliothèques). Sur les 10  meilleures ventes en bibliothèque 
(achats pérennes), 7 ouvrages sont en libre accès.

Le nombre de pages de livre visitées est remarquable  : 92 755 visites sur nos 
pages de livre. L’origine de la consultation n’est pas uniquement francophone 
(sur les 16  premiers pays à nous consulter, 9  seulement sont francophones). 
 Jamais nos livres n’ont généré autant de trafic. 

directrice 
emmanuelle corne, 
ecorne@msh-paris.fr

l’équipe

11 personnes sous la responsabilité 
d’une directrice :

 ▶ 7 secrétaires d’édition 
 et de rédaction (4,5 ETP),

 ▶ 1 opérateur PAo (1 ETP),

 ▶ 1 responsable administrative 
(1 ETP),

 ▶ 2 chargées de communication  
et de diffusion (2 ETP).

site Des éDitions site openeDition books

…
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FMSH-Diffusion
Service aux universités et aux institutions 
d’enseignement supérieur et de recherche

FMSH-Diffusion diffuse et distribue les livres des presses universitaires 
auprès des librairies, grandes surfaces culturelles et sites de vente en 
ligne. Elle en assure la vente aux particuliers. Depuis le 1er  janvier 2015, 
elle diffuse aussi leurs ouvrages numériques.

Diffusion et distribution aux libraires

D iffuser un livre signifie le promouvoir auprès des différents réseaux 
de vente, librairies, grossistes et centrales d’achat pour obtenir des 

 commandes. Ce travail est assuré par les visites des représentants et l’envoi 
 d’argumentaires et de métadonnées (une donnée servant à définir ou à décrire un 
livre quel que soit son support, imprimé ou numérique : titre, auteur, ISBN, etc.)

Distribuer, c’est assurer toutes les prestations liées à la circulation physique 
d’un livre (stockage, transport vers les différents points de vente) et à la gestion 
des flux financiers qui en sont la contrepartie (traitement des commandes et des 
retours, facturation et recouvrement).

La diffusion et la distribution sont les maillons cachés de la chaîne du livre, 
 indispensables pour qu’un ouvrage édité et imprimé trouve ses lecteurs. Ces 
pres tations sont effectuées par des structures dédiées.

Depuis 1981, la FMSH propose les deux prestations dans une même structure : le 
CID. Adapté à la spécificité des presses universitaires, ce service collabore avec 
tous les prestataires du monde du livre  : services de référencement, transpor-
teurs, plateformes ou services interprofessionnels.

En 2015, le CID a travaillé avec 46  presses d’universités ou éditeurs insti-
tutionnels  : École nationale des Chartes, ENS Éditions, Éditions littéraires et 
linguistiques de l’université de Grenoble, Presses universitaires Blaise-Pascal 
(Clermont-Ferrand), de Limoges, de Nancy, de Strasbourg, Éditions et Presses 
universitaires de Reims, Presses Sorbonne nouvelle, Presses de l’Enssib, etc. Deux 
presses françaises importantes l’ont rejoint : les Presses universitaires de Caen et 
les Presses universitaires de Paris-ouest, ainsi qu’un éditeur suisse, The Graduate 
Institute (Genève).

Conformément à ses missions d’intérêt général, FMSH-Diffusion traite tous 
les ouvrages, même ceux à rotation lente. En 2008, alors que certaines presses 
voyaient plusieurs titres de leur fonds retirés de la vente par leur distributeur, la 
FMSH s’est appuyée sur les outils logistiques de son service de distribution pour 
les aider. Cela a permis de maintenir dans le réseau de la librairie les ouvrages de 
fonds de 15 éditeurs (Presses universitaires de Lyon, de Rennes, Publications de la 
Sorbonne, du Septentrion…) et de mutualiser leurs catalogues.

Le CID distribue dans le monde entier, soit directement, soit avec l’aide de 
partenaires étrangers  : Somabec au Canada, Chaman-diffusion en Suisse et la 
CADoC en Algérie.

Vente aux particuliers
Si la librairie traditionnelle reste un des vecteurs de vente importants pour les 
presses universitaires, elle ne permet pas d’assurer une visibilité suffisante de leur 
catalogue. La production est trop volumineuse pour les tables et les vitrines des 
librairies.

© ekaterina pokrovsky – stock.adobe.com
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Le Comptoir des presses d’universités a été créé pour 
donner une visibilité globale aux presses universitaires. 
Il  regroupe, sur le même site Internet (www.lcdpu.fr), 
23 500 références et les fonds de près de 60 éditeurs. Il est 
un canal de vente reconnu et apprécié. Deux personnels de 
FMSH-Diffusion travaillent à  l’intégration des métadonnées 
des ouvrages et à leur mise en conformité avec la norme 
oNIX, format d’échange de métadonnées international, ce 
qui fait du site une base documentaire performante.

Ces références sont aussi en vente via le programme 
market place d’Amazon, et « physiquement » au Comptoir 
des presses, rue Claude Bernard (Paris 5e), ainsi que lors de 
manifestations scientifiques et culturelles (Salon du livre de 
Paris, Rendez-vous de l’histoire de Blois, Salon du livre et de 
la revue d’art de Fontainebleau…).

Pour promouvoir autrement les ouvrages, le  Comptoir 
des presses les extrait de leur contexte universitaire et 
orga nise des Entretiens. Les livres y sont discutés par leur 
 auteur, des intervenants, un présentateur. La formule, 
moins académique que celle du séminaire ou du colloque, 
connaît un réel succès et réussit à fidéliser non seulement 
un public, mais aussi des auteurs et des éditeurs. 

Diffusion numérique
De plus en plus de presses universitaires ont pris le virage 
numérique et proposent leurs livres sur de multiples sup-
ports. La vente de ces ouvrages est complexe en raison de la multiplication des 
e-distributeurs et de la non-exclusivité des contrats. FMSH-Diffusion a donc ima-
giné une prestation d’intermédiation entre les éditeurs et les e-distributeurs, 
 facilitant leur travail. Elle leur propose d’organiser et de centraliser l’exploita-
tion numérique des œuvres qu’ils éditent. Elle a contractualisé avec 3  distribu-
teurs numériques  : Dawsonera (pour la distribution auprès des bibliothèques 
universitaires francophones), Ebrary (auprès des bibliothèques anglo-saxonnes), 
 Immatériel (auprès des librairies en ligne et des pure players). Les premiers 
contrats avec les éditeurs ont été signés en janvier 2015. Dix éditeurs voient déjà 
leurs livres numériques diffusés ainsi  : les Presses de l’Enssib, ENS Éditions, les 
Presses universitaires Blaise-Pascal, de Rouen, du Havre…

NUMEDIF
Avec l’université de Caen, FMSH-Diffusion est partie prenante de l’infra structure 
NuMEDIF, une des 4  plateformes nationales dédiées à l’édition scientifique. 
Toutes les quatre constituent des ensembles usages-technologies complémen-
taires situés aux différentes étapes de la chaîne de diffusion des SHS : preprint ou 
archives (HAL), rétro-numérisation (Persée), édition électronique (openEdition), 
multidiffusion (NuMEDIF).

Au sein de NuMEDIF, FMSH-Diffusion veille particulièrement à garantir la 
circulation des écrits scientifiques mais aussi de leurs métadonnées, ainsi que 
leur mise à disposition optimale tant sous forme dématérialisée que maté-
rielle.  Centrée sur le livre en SHS, elle se doit d’atteindre les librairies de premier 
 niveau et plus particulièrement les librairies ayant un public universitaire pour 
la production courante, les bibliothèques universitaires et celles des centres de 
 recherche, et elle doit aussi être accessible dans le monde entier notamment au 
travers de la vente en ligne. un de ses objectifs est de développer l’impression à la 
demande pour les presses universitaires.

directeur 
Michel zumkir, 
michel.zumkir@msh-paris.fr

chiffres clés 2015

Équipe : 11 personnes  
sous la direction d’un responsable de service :

 ▶ 2 représentants,
 ▶ 1 documentaliste,

 ▶ 3 facturiers,
 ▶ 1 responsable logistique,

 ▶ 3 magasiniers,
 ▶ 1 libraire.

Pour la 4e année consécutive,  
le chiffre d’affaires net hors taxe a dépassé  

le million d’euros (1 118 365 €).  
Le chiffre d’affaires baisse de 1,2 % :

 CA CID : 848 766 € (+ 1,1 %)
 CA LCDPu : 228 438 € (– 7,3 %)
 CA SLu : 41 161 € (– 11,9 %)

Les stocks et les bureaux de FMSH-Diffusion  
sont situés à Charenton-le-Pont  

(18-20, rue Robert Schuman) et à Paris.  
Ils occupent une surface d’environ 850 m2.

Il y a environ 150 000 ouvrages en stock.
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Service audiovisuel

Canal-U

C anal-u (www.canal-u.tv) est le site de référence pour les ressources audio-
visuelles en libre accès de l’enseignement supérieur et de la recherche. La 

plateforme propose des ressources pédagogiques et scientifiques à l’attention 
des enseignants, chercheurs et étudiants, en complément des cursus d’enseigne-
ment et, plus largement, à l’attention du grand public, pour une formation tout 
au long de la vie.

Depuis janvier 2015, la FMSH est devenue maître d’œuvre du projet Canal-u, 
ajoutant ainsi à son spectre d’activités la diffusion et l’accès au patrimoine audio-
visuel numérique de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Cette première année a été l’occasion d’établir de nouvelles bases tant au niveau 
technique, qu’en matière de gouvernance et de recherche & développement :

 ◆ technique :
 – changement d’hébergeur,
 – optimisation et amélioration de l’infrastructure informatique,
 –  transfert de l’ensemble de la production audiovisuelle de la FMSH sur 

Canal-u ;
 ◆ gouvernance :

 –  supervision du projet par le pôle Infrastructures & Services numériques de 
la FMSH,

 –  mise en place d’une commission d’audit de l’infrastructure et de l’architec-
ture logicielle,

 – mise en place du nouveau comité éditorial ;
 ◆ recherche & développement :

analyse en ergonomie cognitive sur les dispositifs audiovisuels scientifiques.

 ■ activités 2015 :
 – amélioration de l’encodage en ligne permettant de générer plusieurs 

formats ;
 – création d’un outil statistique accessible à chaque contributeur ;
 – numérisation des contrats du CERIMES pour les Archives nationales ;
 – création d’une recherche avancée ;
 – optimisation de l’infrastructure informatique ;
 – partenariat avec orange Lab et réalisation d’un prototype de moteur de 

recherche ;
 – accès aux vidéos de Canal-u depuis le moteur de recherche du site sup-

numerique.gouv.

chiffres clés

Budget : 400 000 €

Plateforme
 ▶ 18 000 vidéos
 ▶ 10 000 conférences
 ▶ 4 000 documentaires et reportages
 ▶ 4 000 cours et clips pédagogiques

 ▶ 120 contributeurs
 ▶ 5 000 000 visites/an

Statistiques 2015
 ▶ 4 500 000 visites
 ▶ 4 102 000 visiteurs
 ▶ 7 900 000 pages vues

responsable 
anne-claire Delaunay 

anne-claire.delaunay@msh-paris.fr

diffusion des savoirs
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FMSH-Production

Dernier né du pôle Diffusion des savoirs, le service FMSH-Production est l’unité 
de production audiovisuelle interne de la FMSH. Il a vocation à devenir un pôle de 
production audiovisuelle capable de répondre à tous les besoins des chercheurs 
et enseignants : captation de séminaires de travail, conférences interactives avec 
questions du public, événements nécessitant une retransmission live, interviews, 
clips, modules vidéos pour MooC, etc.

L’unité sera en mesure non seulement de répondre à la demande interne 
mais aussi d’encourager la demande externe de production de ressources des-
tinées à une diffusion sur Canal-u : partenariats avec d’autres contributeurs de 
Canal-u, partenariats dans le cadre de la CoMuE, partenariats internationaux 
sur des thématiques de recherche et d’enseignement en lien avec les théma-
tiques traitées par la FMSH.

En étendant son activité de production, l’objectif de la FMSH est de contri-
buer au développement et à l’extension de Canal-u comme véritable plateforme 
open Access de la production de ressources audiovisuelles universitaires.

En 2015, 60 heures de ressources audiovisuelles ont été produites par cette unité 
et sont venues enrichir le catalogue VoD de Canal-u.

Cette production concerne pour moitié les événements internes de la Fonda-
tion, et s’inscrit pour l’autre moitié dans le cadre de différents partenariats avec 
notamment le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et le 
musée du quai Branly.

 ■ les grands événements couverts par FMsh-production :
 – les « 6es journées open Access (JAo 2015) », 3 jours de colloque sur l’édition 

scientifique à l’heure de l’open Access (12-14 octobre 2015, Paris) ;
 – reportage aux « Rencontres universités Entreprises (RuE 2015) »  : rendez-

vous annuel des acteurs universitaires, économiques et institutionnels (19-
20 mars 2015, palais des Congrès, Paris) ;

 – « Learning Analytics  : promesses et réalités », conférences en e-Éducation 
lors d’un séminaire d’une journée sur les systèmes d’apprentissage en ligne 
 (8 décembre 2015, MENESR, Paris) ;

 – conférences de « Consensus  : transformation pédagogique de l’enseigne-
ment supérieur. Piloter le numérique dans un établissement du supérieur », 
(16-17 décembre 2015, MENESR, Paris).

 ■ une sélection de productions de la FMsh :
 – Labs 3.01 : 2 séminaires de 90 minutes sur les SHS de 3e génération, « Quand 

les SHS s’intéressent au Big Data et ne le laissent pas aux mains d’agences 
spécialisées » ; un partenariat Science Po, Médialab et FMSH ;

 – colloque international « Total Mobilization: Web and Social Reality », orga-
nisé par le Collège d’études mondiales  : 3  jours de conférences, 19 interve-
nants (15-17 octobre 2015) ;

 – université populaire du quai Branly (uPQB) : 3 conférences de 90 minutes, 
au musée du quai Branly ;

 – les « Non-lieux de l’exil »  : 2 séances du séminaire organisé par l’initiative 
de recherche du Collège d’études mondiales (novembre, décembre 2015), 
150 minutes ;

 – remise du Prix Morazé et conférence du professeur Yang Dongping (Insti-
tut de technologie de Pékin), lauréat en 2015 (14 octobre 2015), 60 minutes ;

 – journée d’étude « Sujets déviants, sujets pervers. Pathologie mentale, sexua-
lité et expérience de l’autre », organisée par Guillermo de Eugenio Pérez et 
Marianna Scarfone (17 novembre 2015), 60 minutes.

diffusion des savoirs

rapport d’activité 2015
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Vecteurs numériques  
de communication

Depuis 5  ans, le développement des vecteurs numériques de commu-
nication est l’une des priorités de la Fondation. L’objectif de la stra-
tégie menée sur nos sites web, blogs et réseaux sociaux est d’articuler 
 communication et diffusion des savoirs afin de positionner la FMSH 
comme acteur de référence en matière de recherche, d’internationalisa-
tion et de partage des connaissances en sciences humaines et sociales, 
auprès de la communauté académique, de la société civile et des res-
ponsables culturels, politiques et économiques.

Site web et réseaux sociaux 

 ■  Des actualités qui témoignent  
de la diversité des interventions de la FMsh  
dans le monde scientifique :  
programmes de recherche, chercheurs,  
événements scientifiques, appels à candidatures,  
appels à projets, publications…

 ■  un accès à un grand nombre de ressources :  
bibliothèque de recherche, éditions,  
diffusion, working papers, carnets de recherche…

Working papers 2015

Depuis 2012, les working et position  papers, rédigés par les chercheurs invités 
ou membres des différents programmes de la FMSH, contribuent à la diffusion 
d’idées nouvelles et au dialogue entre les communautés scientifiques.

Georges Corm, Christiane Veauvy, « Proche-orient et conscience historique, 
 entretien », FMSH-WP-2015-87, janvier 2015.

Dominique Boullier, « Les sciences  sociales face aux traces du big data ? Société, 
opinion et répliques », FMSH-WP-2015-88, février 2015.

Christian Walter, « Les deux quantifications de la théorie financière. Contri-
bution à une histoire critique des modèles financiers », FMSH-WP-2015-89, 
 février 2015.

Ernest Amoussou, « Analyse hydrométéoro logique des crues dans le bassin- 
versant du Mono en Afrique de l’ouest avec un modèle conceptuel pluie- 
débit », FMSH-WP-2015-90, avril 2015.

Sudip Chaudhuri, « Premature Deindustrialization in India and Re thinking the 
Role of Government », FMSH-WP-2015-91, avril 2015.

Guilhem Fabre, « The Lions’s Share, Act 2. What’s Behind China’s Anti- Corruption 
Campaign? », FMSH-WP-2015-92, avril 2015.

Viêt Anh Cao, « Documents en caractères sino-vietnamiens aux Archives natio-
nales d’outre-mer (France) : une source riche en vestiges de l’histoire du Viêt 
Nam à l’époque coloniale (1875-1945) », FMSH-WP-2015-93, avril 2015.

Marco Marin, « Esprit public et marché éditorial au début de la Première Répu-
blique (1793-1795) », FMSH-WP-2015-94, avril 2015.

Christian Walter, « Jumps in Financial Modelling: Pitting the Black-Scholes 
Model Refinement Programme against the Mandelbrot Programme », FMSH-
WP-2015-95, avril 2015.

carnet  
wpfmsh.hypotheses.org
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Andrea Lanza, « un organicisme de la complexité. Notes pour un 
 chapitre sur le socialisme et les sciences naturelles (France, première 
moitié du xixe siècle) », FMSH-WP-2015-96, juin 2015.

Vincent Duclos, « Le design du monde. De McLuhan à Sloterdijk, vers une 
anthropo logie de l’espace en devenir », FMSH-WP-2015-97, juin 2015.

Mathias Grote, « What Could the ‘longue durée’ Mean for the History of Modern 
Sciences? », FMSH-WP-2015-98, juin 2015.

Philippe Steiner, « Comte, Altruism and the Critique of Political Economy », 
FMSH-WP-2015-99, GeWoP-8, juin 2015.

Pierre Salama, « Argentine, Brésil, Mexique entrent dans la tourmente. Quo vadis 
Amérique latine ? » FMSH-WP-2015-100, juin 2015.

Ayse Yuva, « Die Historisierung der Philosophie in Deutschland und Frankreich 
nach Kant », FMSH-WP-2015-101, octobre 2015.

Elisa Brilli, « Mettre en image les deux cités augustiniennes (ms. Florence, BML, 
Plut. 12.17) », FMSH-WP-2015-102, octobre 2015.

Julie Patrier, « Les dépôts alimentaires dans les tombes d’Anatolie centrale au 
IIe millénaire av. J.-C. », FMSH-WP-2015-103, octobre 2015. 

Matthieu Renault, « Préface à la révolution. C. L. R. James, lecteur de Melville », 
FMSH-WP 2015-104, octobre 2015.

Yang Dongping, « Enseignement supérieur, justice et société », FMSH-WP-2015-105, 
octobre 2015.

Olivier Galland, « un pacte implicite entre les générations pour le statu quo », 
FMSHWP-2015-106/GeWoP-9, novembre 2015.

Carnets de recherche

une vingtaine de carnets de recherche, animés par les chercheurs et 
coordinateurs scientifiques, rendent compte en continu des travaux 
menés et des événements organisés dans le cadre des différents pro-
grammes de recherche et de publication de la Fondation.

 Afrique Monde (RIAM) | riae.hypotheses.org
 ANR EquiRisk | equirisk.hypotheses.org
 Anthropologie & santé mondiale | chiasm.hypotheses.org
 Biolographes | biolog.hypotheses.org
 BRICs et économies émergentes | brics.hypotheses.org
 Campus AAR | campusaar.hypotheses.org
 Espaces de la culture chinoise en Afrique | esca.hypotheses.org
 Éthique et finance | finethics.hypotheses.org
 Études sur la guerre | warstudies.hypotheses.org
 Hestia Expertise | hestia.hypotheses.org
 L’altérité | francoisjullien.hypotheses.org
 Michel Wieviorka | wieviorka.hypotheses.org
 Non-lieux de l’exil | nle.hypotheses.org
 Séminaire SHS 3G | shs3g@hypotheses.org
 MigRom | urbarom.hypotheses.org

         Carnets de revues
 Carnet de la revue Socio | socio.hypotheses.org
 Questions de société : blog de Terrain | blogterrain.hypotheses.org

         Carnets de la Fondation
 Archives de la FMSH | archivesfmsh.hypotheses.org
 Digital Library (Bibliothèque de la FMSH) | digitallibrary.hypotheses.org

chiffres clés 2015

Site web
 ▶ 222 000 visites
 ▶ 504 000 pages vues
 ▶  142 000 nouveaux visiteurs

Réseaux sociaux
 ▶ Facebook : 5 000 fans
 ▶ Twitter : 5 300 abonnés
 ▶ Linkedin : 900 abonnés

Working papers
 ▶ 36 125 téléchargements

Carnets de recherche
 ▶  1 454 231 visiteurs uniques
 ▶ 3 791 445 visites
 ▶ 25 980 169 pages vues

Suivez-nous
www.fmsh.fr
on.fb/FondationMsh
twitter.com/FondationMsh

responsable 
chloé lepart,  
clepart@msh-paris.fr

FMSH2015_K2.indd   57 19/04/2016   16:05



Les compétences développées depuis une dizaine 
d’années au sein de la Direction des systèmes 
d’information de la FMSH ont permis la création d’un pôle 
entièrement dédié aux infrastructures  
et services numériques. La Fondation dispose ainsi  
d’un service Études & Développements peu fréquent  
au sein d’établissements de sciences humaines  
et sociales, qui lui a permis d’accueillir la plateforme 
nationale de diffusion audiovisuelle Canal-U.
Noyau central de ce pôle, le service  
des systèmes d’information et du numérique a renforcé 
ses exigences en matière de cohérence des outils 
technologiques à l’échelle de l’activité de la Fondation  
et de sa collaboration avec de multiples partenaires.  
La proximité des 2 très grandes infrastructures  
de recherche en SHS (PROGEDO et Huma-Num)  
et l’accueil de projets de recherche innovants  
ont favorisé le développement de ces compétences 
en incitant aux choix les plus exigeants.

 infrastructures &. 
 services.  numériques.
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Les infrastructures  
et services numériques de la FMSH

Un service « Études & Développements »  
en pleine expansion

L es extensions des plateformes technologiques témoignent de la vitalité 
de ce secteur à la FMSH. La plateforme de gestion de la mobilité et des 

programmes de la FMSH gère sans difficulté une importante masse de données, 
ce qui a permis de mettre en place un nouveau système de gestion de toutes les 
informations relatives à tous les chercheurs, projets et programmes soutenus 
par la Fondation (descriptions des programmes, des membres, des projets, 
 recensements des activités, des publications, des réalisations, descriptions 
des événements).

Suivant le même principe, d’autres applications sont envisagées pour gérer et 
maintenir les données de domaines variés, suivant des modèles spécifiques. on 
peut citer, par exemple, la gestion d’une base bibliographique sur le domaine de 
l’environnement associée à toutes les données connexes.

la plateforme de gestion  
de la mobilité et des programmes de la FMsh

19 appels à candidatures gérés et répartis sur :
 ▶ 121 sous-appels,
 ▶ 3 761 candidats,
 ▶ 4 041 fiches d’experts,
 ▶ 2 548 évaluations effectuées,
 ▶ 184 fiches membres de jury,

 ▶ 216 rapports de fin de séjour,
 ▶  et autant de documents joints  

aux candidatures : cv, projets de recherche, 
liste de publications, résumés de thèses, 
rapports des dissertations, etc.
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une réflexion est en cours, qui vise à mettre en place des processus d’exploi-
tation intelligents élaborés à partir d’analyses des bases de données (contenus 
structurés et non structurés, documents joints ou référencés dans ces mêmes 
bases) pour la génération d’indicateurs, la mise en évidence des évolutions des 
thèmes de recherche, l’extraction d’informations sur les chercheurs…

Dans le domaine des données audiovisuelles, la FMSH dispose, depuis l’arrivée de 
Canal-u en janvier 2015, de l’accès à 2 plateformes très différentes. La  première, 
liée à la présence historique des Archives audiovisuelles de la recherche à la 
FMSH, propose un ensemble d’outils qui offrent de nombreuses exploitations du 
document scientifique. La seconde permet la diffusion d’un corpus audiovisuel 
destiné à croître considérablement dans les années à venir. Des réflexions et des 
actions ont été lancées pour consolider ces objets technologiques.

Ces réflexions viennent alimenter les partenariats étroits que la FMSH a noués 
au niveau local (université numérique Paris Île-de-France, CoMuE uSPC, campus 
Condorcet et Région Île-de-France), national (Réseau national des Maisons des 
sciences de l’homme, TGIR Huma-Num et PRoGEDo) et international.

La poursuite des transformations  
du service des systèmes d’information et du numérique (SSIN)

Au service des personnels de la FMSH et de la communauté scientifique, le SSIN a 
entrepris depuis le 4e trimestre 2013 de nombreux travaux de sécurisation, stabi-
lisation et développement de ses infrastructures techniques. La qualité et la per-
formance des services de proximité fournis ont été améliorées très sensiblement.

gestion des projets et des appels à projets

3 appels à projets, répartis sur 4 sous-appels, 258 projets et 416 membres de projets.
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 ■ infrastructures informatiques

En 2015, la politique de développement et de sécurisation informatique de 
la FMSH a été renforcée et étendue à l’infrastructure en Data Center héber-
geant la plateforme Canal-u, qui, malgré sa qualité, possédait de nombreuses 
lacunes en la matière. Ainsi ont été posées les fondations d’un plan de conti-
nuité de service, voire d’activité (PCS/PCA), objectif ultime d’une infrastruc-
ture informatique performante et sécurisée.

Dans l’esprit de pouvoir garantir une continuité d’activité des personnels 
de la Fondation en cas d’impossibilité d’accès à leur lieu de travail ou afin de 
leur permettre d’accéder à leurs données et à leurs applications à distance 
– sans outils spécifiques, via un simple navigateur web – un outil de type 
open VPN sécurisé a été déployé en fin d’année 2015.

Enfin, des services de cloud ont également commencé à être développés : 
l’un réservé aux personnels de la Fondation, l’autre permettant la collabora-
tion entre personnels et chercheurs membres d’institutions ou de services 
avec lesquels collabore la FMSH, tels que le Réseau national des MSH.

 ■ services de proximité

Ils sont essentiels dans une organisation comme la FMSH, qui accueille 
un grand nombre d’invités. Plus de 80  % des interventions sont dédiées à 
 l’accompagnement et à l’assistance des utilisateurs.

Les dépannages liés à un problème technique ne représentent que 17  % 
des interventions du pôle. Le renouvellement des machines tous les 5  ans 
 permet de disposer aujourd’hui d’un parc up to date et homogène. Les instal-
lations et configurations du matériel et des logiciels restent constantes.

L’enquête de satisfaction auprès des utilisateurs permet d’apprécier la 
qualité du service rendu par le SSIN. En 2015, la satisfaction des utilisateurs 
atteint une moyenne de 4,7 sur 5, pour près de 1 400 interventions.

directeur du pôle  
infrastructures & services numériques 
Didier gérard, 
dgerard@msh-paris.fr

(438 interventions)

  31 %

Gestion
administrative

Installation, 
configuration

Assistance utilisateur

(420 interventions)

30 %

Dépannage

(230 interventions)

17 %

Wifi

(277 interventions)

         20 %

(31)

 2 %

répartition Des interventions ssin 2015
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La FMSH en chiffres

RECHERCHE &  
PROSPECtIVE

2 chaires unesco
18 chaires de recherche

3 plateformes scientifiques

15 projets de recherche hébergés :
–  coordinatrice de 3 projets 

européens (FP7,  
Marie-Curie IFER, Eramus +)

–  partenaire de 2 projets 
européens (FP7, H2020)

– coordinatrice de 6 projets ANR

–  partenaire d’1 projet ANR  
« Investissement d’avenir »

–  coordinatrice de 3 projets 
ANRS / INSERM 

–  coordinatrice d’1 projet Idex 
PNM heSam université

INtERNAtIONAL

350 chercheurs étrangers 
invités / an

210 chercheurs logés / an

5 prix scientifiques  
décernés

DIFFUSION DES SAVOIRS

 ■ bibliothèque

500 000 volumes

3 500 lecteurs actifs

25 800 entrées  
(> 100 lecteurs / jour  
en moyenne) :
–  37 % d’enseignants-

chercheurs
– 56 % d’étudiants
– 47 % de lecteurs étrangers
– 99 nationalités représentées

 ■ archives

140 mètres linéaires d’archives

16 fonds de chercheurs

 ■ éditions

5 collections
35 livres et numéros de revues 

édités en 2015

Catalogue :
– plus de 1 200 titres,
– et 400 numéros de revues.

11 % de livres numérique
100 % de revues numériques 

(sur les plateformes Persée, 
Revues.org, et Cairn.info)

206 879 €* de CA 
dont 196 865 €* en librairie 
avec les nouveautés

 ■ diffusion

70 presses universitaires 
diffusées

1 118 365 €* de CA

150 000 ouvrages en stock

 ■ service audiovisuel

FMSH-Production :  
150 heures  
de film scientifique / an

Canal-u
Budget : 400 000 €
18 000 vidéos :
– 10 000 conférences
–  4 000 documentaires  

et reportages
–  4 000 cours et clips 

pédagogiques
120 contributeurs
4 500 000 visites / an
7 900 000 pages vues

 ■ working papers

> 115 working papers
36 125 téléchargements

ÉqUIPE

235 collaborateurs, dont :
–  130 ETPT  

(sous plafond d’emploi),  
soit 179 personnels permanents,

–  18 ETPT (hors plafond d’emploi : 
contrats de recherche…),  
soit 56 personnes.

directrice des ressources humaines 
valérie gimenez,  
vgimenez@msh-paris.fr

MOyENS

7 400 m² sur 5 sites, dont :
–  au France, environ 3 000 m²  

(bureaux, salle de lecture…),
–  Charenton, environ 2 100 m²  

de surface de stockage,
– Maison Suger, 2 252 m².

directeur immobilier et logistique 
claude Dardel,  
dardel@msh-paris.fr

Total bilan : 42 M€*

Total produits : 17,1 M€*,  
dont Dotation globale  
de fonctionnement : 10,6 M€*.

directeur des finances 
grégory Faivre,  
gfaivre@msh-paris.fr

* chiffres non audités

FMSH2015_K2.indd   62 19/04/2016   16:05



chiffres clés

rapport d’activité 2015 63

Partenariats

Reconnue d’utilité publique, la FMSH est financée à plus de 62  % par le ministère de l’Éducation 
 nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Elle développe activement ses partenariats 
afin de financer ou co-financer ses différentes activités.

Recherche & Prospective

Financements de chaires

 ■ Agence nationale de la recherche 
sur le sida (ANRS-INSERM)

 ■ Commissariat général  
à l’égalité des territoires (CGET), 
Direction de la ville  
et de la cohésion urbaine (DVCu)

 ■ Fondation Calouste Gulbenkian, 
Délégation France

 ■ Fundación Global Democracia 
y Desarrollo (FuNGLoDE), 
Santo Domingo, République 
dominicaine

 ■ Generali, Paris
 ■ Gerda Henkel Stiftung,  
Düsseldorf

 ■ heSam université, Paris

 ■ Idex Paris Nouveaux Mondes, 
heSam université

 ■ Institute for Futures Studies (IFS), 
Copenhague

 ■ Institut de hautes études 
internationales  
et du développement (IHEID), 
Genève

 ■ KEA & Partners, Malakoff
 ■ London School of Economics  
and Political Science (LSE)

 ■ Malakoff Médéric, Paris
 ■ Ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche 
(MENESR)

 ■ Ministère des outre-Mer
 ■ Musée de l’homme, Paris
 ■ PSA Peugeot Citroën, Paris
 ■ Renault, Boulogne-Billancourt
 ■ Riksbankens Jubileumsfond, 
Stockholm

 ■ SMA-BTP, Paris
 ■ SNCF, Paris
 ■ Swedish Collegium  
for Advanced Study, uppsala

 ■ université d’Amsterdam
 ■ université de Montréal
 ■ université de Pittsburgh
 ■ université de Princeton,  
New Jersey

 ■ université Paris-Diderot

Financements de plateformes et de projets de recherche

 ■ Agence nationale  
de la recherche (ANR), Paris

 ■ Ambassade de France  
en Colombie

 ■ Armadillo, Vanves
 ■ Bundesministerium für Bildung 
und Forschung, Berlin

 ■ Commission européenne  
(FP7, H2020, Erasmus +)

 ■ Fondation russe pour les sciences 
humaines (RGNF)

 ■ Fondation Andrew W. Mellon,  
New York

 ■ Friedrich-Ebert Stiftung
 ■ Idex Paris Nouveaux Mondes, 
heSam université

 ■ Institut für Weltwirtschaft, Kiel
 ■ Institute for Futures Studies (IFS), 
Copenhague

 ■ Institut de recherche  
pour le développement (IRD)

 ■ Mercator Research Institute  
on Global Commons and Climate 
Change (MCC), Berlin

 ■ Ministère  
de l’Éducation nationale,  

de l’Enseignement supérieur  
et de la Recherche (MENESR)

 ■ Ministère de l’Intérieur,  
Comité interministériel  
de prévention  
de la délinquance (CIPD)

 ■ Ministère des Affaires étrangères 
et du Développement 
international (MAEDI)

 ■ MAEDI, Centre d’analyse,  
de prévision et de stratégie (CAPS)

Financements de post-doctorants (collège d’études mondiales)

 ■ Agence nationale de la recherche 
sur le sida (ANRS-INSERM), Paris

 ■ Commission européenne 
(programme Marie-Curie, 
Braudel-CoFuND)

 ■ Fonds Axa pour la Recherche, 
Paris

 ■ Gerda Henkel Stiftung, Düsseldorf
 ■ Idex Paris Nouveaux Mondes, 
heSam université

 ■ Institut de hautes études 
internationales  
et du développement (IHEID), 
Genève

FMSH2015_K2.indd   63 19/04/2016   16:05



rapport d’activité 201564

partenariats

Financements de manifestations scientifiques

 ■ Académie des sciences hongroise 
(MTA), Budapest

 ■ Académie Mohyla, Kiev
 ■ Bétonsalon, Paris 
 ■ Deutsche Forschungs-
gemeinschaft (DFG), Bonn

 ■ Fondation Brocher, Genève
 ■ Fondation Calouste Gulbenkian, 
Délégation France

 ■ Fondation Cardoso (Instituto 
FHC), São Paulo

 ■ Fondation de l’Écologie politique, 
Paris

 ■ Fondation des Nations unies
 ■ Friedrich-Ebert Stiftung
 ■ Gerda Henkel Stiftung, Düsseldorf
 ■ Idex Paris Nouveaux Mondes, 
heSam université

 ■ Institut für Weltwirtschaft, Kiel
 ■ Institute for Futures Studies (IFS), 
Copenhague 

 ■ Institut Veblen, Paris

 ■ Mercator Research Institute  
on Global Commons and Climate 
Change (MCC), Berlin

 ■ Ministère de la Culture  
et de la Communication

 ■ open Society Fondation,  
New York 

 ■ organisation mondiale  
de la santé (oMS), Genève

 ■ université Sorbonne  
Paris Cité (uSPC)

International (financements de programmes de mobilité)

 ■ Ambassade de France  
à New Delhi

 ■ Centre d’études franco-russe 
(CEFR), Moscou

 ■ Centre d’études et de recherches 
internationales (CERI), 
Sciences Po, CNRS

 ■ Centre des études mexicaines 
et centraméricaines (CEMCA), 
Mexico

 ■ Centre français de recherche  
en sciences sociales (CEFRES), 
Prague

 ■ Centre franco-norvégien, FMSH –
Centre universitaire de Norvège  
à Paris (CuNP)

 ■ Centro italo-tedesco – Villa 
Vigoni

 ■ Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS)

 ■ Commission européenne 
(programme Marie-Curie, 
Braudel-CoFuND)

 ■ Conseil norvégien  
de la recherche / Norges 
Forskningsråd (NFR), oslo

 ■ Deutscher Akademischer 
Austausch Dienst, Bonn

 ■ Deutsche 
Forschungsgemeinschaft (DFG), 
Bonn

 ■ École française d’Extrême-orient 
(EFEo)

 ■ École des hautes études  
en sciences sociales (EHESS)

 ■ École pratique des hautes études 
(EPHE)

 ■ Fondation Andrew W. Mellon, 
New York

 ■ Fondation Bruno Kessler (FBK), 
Trente

 ■ Fondation Fritz Thyssen, Cologne
 ■ Fondation russe pour les sciences 
humaines (RGNF)

 ■ Indian Council of Social Science 
Research (ICSSR), New Delhi 

 ■ Institut de recherche  
pour le développement (IRD)

 ■ Institut français d’Afrique du Sud 
(IFAS), Johannesbourg

 ■ Institut français d’études sur l’Asie 
centrale (IFEAC), Bichkek

 ■ Institut français de recherche  
en Afrique (IFRA), Nairobi

 ■ Institut français de Roumanie
 ■ Institut français des études 
andines (IFEA), Lima

 ■ Institut français d’études 
anatoliennes (IFEA), Istanbul

 ■ Instituto de Ciências Sociais (ICS), 
Lisbonne

 ■ Labex Corail, Hastec, ICCA, 
IDGM+, IEC, IPoPS, Med, Michem, 
oBVIL, oT-Med, Patrima, 
Passé/Présent, Resmed, TEPSIS, 
TransferS

 ■ Libera università Internazionale 
degli Studi Sociali (Luiss), Rome

 ■ Ministère  
de l’Éducation nationale,  
de l’Enseignement supérieur  
et de la Recherche (MENESR), 
Direction des relations 
européennes et internationales  
et de la coopération (DREIC)

 ■ Ministère des Affaires étrangères 
et du Développement 
international (MAEDI)
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