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Éditorial

2013   :  la Fondation a 50  ans. Elle a marqué 
son a n n iversa i re tout au long de l ’a n née,  à sa 
manière, scientif ique et intellectuelle, ancrée dans 
le paysage francilien et en même temps résolument 
internationale, soucieuse de pluridiscipl inarité 
et ouver te à l ’ innovation. Un point for t a été le 
colloque « Penser global » qui, durant trois jours, 
a rassemblé à la Maison de l ’Amérique latine, à la 
bibliothèque François Mitterrand et dans nos murs 
des chercheurs et des invités prestigieux venus du 
monde entier pour réf léchir avec nous au passé, au 
présent et surtout au futur des sciences humaines 
et sociales. Un autre point fort a été le lancement 
d ’une rev ue, Socio, qui a été bien accueillie par un 
large public.

Élu administrateur de la Fondation en août 2009, 
j ’ai présenté en juin 2013 ma candidature pour un 
deuxième mandat. Ce fut l ’occasion de dresser un 
bilan des quatre années passées, et de proposer 
une vision pour l ’avenir. Réélu à l ’unanimité par 
le Conseil d ’administration, à la suite d ’un appel à 
candidatures et au terme d ’une procédure rigou-
reuse, je peux poursuivre mon action pour la FMSH.

Ce rapport d ’activ ité qui fait le bilan de l ’année 
2013 met en avant les g rands projets que nous 
avons consolidés ou engagés tout en veillant à nos 
équil ibres économiques. Par ail leurs, et confor-
mément à son positionnement initial , le rapport 
montre le souci de la FMSH de faciliter l ’émergence 
de carrefours permettant à dif férents acteurs et 
dispositifs institutionnels de dialoguer, d ’ innover, 
de valoriser. Il met en valeur l ’ambition de la FMSH, 
notamment sa contribution à l ’internationalisation 
des SHS en France, au meilleur niveau, au profit de 
toute la collectiv ité de l ’enseignement supérieur 
et de la recherche.

•	 La FMSH est membre fondateur de deux regrou-
pements décisifs pour l’avenir des SHS, la commu-
nauté d’universités et d’établissements (COMUE) 
heSa m Un iversité ,  et  le  ca mpu s  Condorcet 
auquel la Fondation apporte sa bibliothèque. 
El le y t ient pleinement sa place, toujours de 
façon constructive. La FMSH accueille désormais 
des infrastructures, des services et des réseaux 

parmi les plus importants qui soient pour les 
SHS : PROGEDO et Huma-Num (TGIR), une Unité 
mixte de service (CNRS/FMSH) rassemblant le 
Réseau des MSH et NEFI AS, le R FIEA, etc. – le 
lecteur trouvera dans le corps du rapport les 
précisions nécessaires sur ce que recouv rent 
ces sigles et acronymes. Il ne s’agit pas là d ’un 
simple hébergement, car la FMSH est impliquée 
de différentes façons dans la vie même de ces 
différentes structures. L’unité de lieu que leur 
apporte notre bâtiment actuel, le France, est 
source de rencontres, d’échanges, de dynamiques 
collectives, entre eux et avec d ’autres. 

•	 Cette implication de la FMSH dans le dialogue 
interinstitutionnel a pris toute son ampleur 
avec l ’accueil depuis janv ier 2013 de l ’A lliance 
ATHENA (A lliance nationale pour les SHS). En 
mettant à sa disposition un poste de déléguée 
générale, des locau x et des ser v ices supports, 
la FMSH lui a permis d ’assurer pleinement ses 
missions de coordination.  

•	 La montée en puissance du Collège d ’études 
mondiales a été assurée, articulée à celle de nos 
programmes scientif iques qui sont en cours de 
réorganisation. Le Collège s’est doté des ins-
tances scientif iques et d ’administration qui lui 
manquaient. I l soutient l ’ancrage d ’ initiatives 
innovantes au bénéfice de la communauté scien-
tif ique des SHS. Soutenu par heSam Université 
(Programme IDEx Paris nouveaux mondes – PNM) 
et de nombreux partenaires français et étrangers, 
le Collège apporte une contribution originale 
au renouvellement des SHS françaises. Il expé-
rimente pour la FMSH de nouveau x modes de 
fonctionnement et de f inancement.

•	 Nous avons veil lé à ce que notre bibliothèque 
puisse poursuivre sa mission au meilleur niveau, 
en lien étroit avec le projet du campus Condorcet 
et avec l ’ idée qu’elle pourrait constituer aussi 
une forme de laboratoire expérimental.

•	 Nous avons entamé la réf lex ion sur nos acti-
v ités d ’édition et de dif fusion. Nos éditions et 
notre rôle très concret dans la dif f usion des 
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connaissances scientif iques au ser v ice de la 
col lectiv ité nationale doivent s’adapter à de 
nouvelles contraintes et à des évolutions consi-
dérables, et j’ai entrepris, avec les responsables 
concernés, une véritable relance. Réduction du 
nombre de nos collections, politique éditoriale 
repensée et aff ichée, changements dans notre 
diffusion, etc. Les années à venir devraient être 
ici dominées par de profondes transformations, 
qui s’ inscriront, je l ’espère, dans des partena-
riats renforcés, notamment au sein d ’ heSam 
Université, et avec pour horizon à long terme 
de contribuer à la création d ’un pôle français 
é d i t or i a l  en  S H S  de  n i ve a u  vér i t a blement 
international.

•	 Conscient , pour l ’ensemble de ces enjeu x, de 
l ’ importance du numérique auquel j’ai consacré 
un petit ouvrage qui doit beaucoup à ce que m’a 
appris la Fondation en la matière (L’ impératif 
numérique, Éditions du CNRS), j’ai lancé là aussi 
une réf lexion qui doit positionner la FMSH dans 
l ’esprit de ce que fut son rôle, majeur, dans les 
années 1970 avec l ’ informatique appliquée aux 
SHS. La FMSH est impliquée de nombreuses façons 
dans le numérique, qu’il s’agisse de son offre de 
services informatiques, de sa bibliothèque, de 
ses éditions, de ses archives audiovisuelles, de 
certains de ses programmes ou de ses chaires, de 
sa communication : je compte dans les années à 
venir intégrer dans une même réf lexion, et dans 
des ef for ts concer tés, ces dif férentes dimen-
sions, et faire de la FMSH un acteur apportant 
à la communauté des SHS, et notamment à ses 
partenaires d’heSam Université et de Condorcet, 
une contribution décisive dans ce domaine.

Ce rapport 2013 dresse un bilan qui me semble 
très positif compte tenu des ressources que nous 
pouvons mobiliser. Nos personnels ont largement 
œuvré à ces résultats, et je tiens à les en remercier.

L’année 2014, et plus largement la période ouverte 
par le quinquennal, devraient permettre d ’avancer 
plus encore dans la réalisation de notre ambitieux 
projet pour la Fondation.

Michel Wiev iorka
Administrateur   

Fondation Maison des sciences de l ’ homme
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Colloque international 
« Penser global »

l a  Fondation Maison des sciences de l ’homme 
a souhaité célébrer son 50e anniversaire en 
rendant tout d ’abord hommage à son fonda-

teur Fernand Braudel et aux nombreux intellectuels, 
chercheurs, administrateurs et personnels qui ont 
pris part à son histoire. Elle a aussi et surtout voulu 
inscr ire l ’année 2013 sous le sig ne de la réf lex ion 

pour l ’avenir des sciences humaines et sociales. Elle 
a ainsi été à l ’ initiative de plusieurs manifestations 
et notamment, point d ’orgue de ces événements, du 
colloque international « Penser global », qui s’est tenu 
à Paris, durant trois jours, les 15, 16 et 17 mai 2013, à 
la Maison de l ’Amérique latine et à la Bibliothèque 
nationale de France.

Ce colloque a été l ’occasion de rappeler la manière 
dont , pendant plusieu rs décennies, la Fondation, 
pou r de nombreu x chercheu rs étra ngers com me 
français, a constitué un lieu de production, de diffu-
sion, de valorisation et d ’appropriation des SHS. Un 
lieu international, pluridisciplinaire, un lieu, aussi, 
transcendant les obstacles politiques et géopolitiques 
qui pouvaient entraver les échanges scientif iques. La 
présence de nombreux chercheurs français et étrangers, 
élèves de Fernand Braudel, amis de Clemens Heller, 
anciens fellows de la Fondation, a permis ce retour 

d ’expérience. Ce thème a également été abordé dans 
le discours inaugural de Michel Wieviorka et a servi 
de trame à la première des tables rondes, « Passé, 
présent », animée par Maurice Garden et composée 
notamment des anciens administrateurs de la Fon-
dation, Maurice Aymard, Alain d ’Iribarne, ainsi que 
du président de l ’Association des Amis de la FMSH, 
Immanuel  Wallerstein. Les inter ventions de trois 
anciens présidents sud-américains, Ricardo Lagos, 
Leonel Fernández et Fernando Henrique Cardoso, ont 
été l ’occasion de rappeler l ’ importance de la FMSH, 
de l ’EHESS et plus largement des SHS françaises dans 
leur formation intellectuelle.

La problématique générale du colloque, le « penser 
 glo  bal », a été le f il conducteur de tables rondes thé-
matiques et de débats sur le cosmopolitisme, le multi-
culturalisme, le sécularisme, le transnationalisme ou 
encore sur la justice sociale, la santé mondiale, l ’exclu-
sion ou la pauvreté. Des intervenants de renommée 
internationale, et parmi eux la plupart des titulaires 
de chaire du Collège d’études mondiales, ont apporté 
leurs réponses aux questionnements préalables de ce 
symposium, dans leur domaine et souvent de manière 
ouverte sur les autres disciplines et spécialités de 
leurs collègues, lors de dialogues et d ’échanges enri-
chissants, et dans la tradition de pluridisciplinarité 
chère à la Fondation. Ces questionnements portaient 

En haut : Maison de l’Amérique latine, 15 mai 2013

À droite : président Fernando Henrique Cardoso,  
président Ricardo Lagos, Ernesto Ottone et président  

Leonel Fernández, table ronde « Globalisation et démocratie :  
une autre mondialisation est-elle possible ? », 15 mai,  

Maison de l’Amérique latine
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sur la déf inition des paradigmes les plus pertinents 
aujourd’hui pour penser le monde, la manière d ’arti-
culer des connaissances précises et l imitées et des 
réf lexions générales, la nécessité de « penser global » 
tout en prenant en compte les acteurs, les individus. 
Ou encore, sur les thèmes et les enjeu x que les SHS 
devraient privilégier pour occuper la place qui devrait 
être la leur dans la vie de la Cité.

L’objecti f scienti f ique du col loque, qu i entendait 
réf lé chir aux SHS de demain, a été largement rempli. 
L’ensemble des inter venants a pu faire le constat 
com  mu n de la nécessité de renouveler les pa ra-
digmes des SHS et les catégories de la connaissance, 
af in de répondre aux questions complexes nées de 
la mondialisation ou posées par elle. Multipolarité, 
pluridisciplinarité, transdisciplinarité et thématiques 
nouvelles, autant d ’enjeux qui attendent les SHS, non 
pas demain mais aujourd ’hui.

L’une des principales missions de la FMSH, depuis 
sa création, est de favoriser l ’attractivité et le rayon-
nement de la recherche française en SHS à l ’échelle 
inter nationale et de favoriser les échanges scientifiques 
internationaux par une politique d’accueil et de mobi-
lité des chercheurs (notamment par les bourses à la 
mobilité qu’elle f inance). Ce colloque s’est pleinement 
inscrit dans cette tradition. Il a rempli les attentes de 
la Fondation, constituant une nouvelle occasion de 
favoriser l ’attractivité scientif ique et intellectuelle de 
Paris et de la région Île-de-France. Comme le soulignent 
plusieurs articles de presse, il a permis de réunir une 
bonne part des figures mondiales en sciences sociales : 

À gauche, images des tables rondes au fil du colloque. De haut 
en bas :
– table ronde « Justice et cosmopolitisme en question »  
animée par Helga Novotny, présidente de l’European Research 
Council (ERC) avec Nancy Fraser, Elijah Anderson et Craig 
Calhoun, 17 mai, BnF
– table ronde des Fondations, animée par Olivier Bouin,  
directeur du RFIEA et co-directeur du Collège d’études mon-
diales, 16 mai, BnF
– table ronde « Espaces et récits de la politique  
et de la géopolitique », animée par Denis Pelletier,  
administrateur général de l’IDEx PNM d’heSam Université,  
avec Michel Foucher, Jean-Pierre Dozon  
et Hervé Le Bras, 17 mai, BnF
– table ronde « L’universel et l’altérité », animée par  
Philippe Bataille, directeur du CADIS, avec Yves Schemeil,  
Jean-Luc Racine et François Jullien, 16 mai, BnF

En haut, l’équipe et les coulisses du colloque
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« il a réuni la part francophone du gratin international 
des chercheurs en SHS », « les ténors des SHS »…

Ce colloque fut l ’occasion pour la FMSH d’associer à 
cette célébration ses partenaires institutionnels, et en 
premier lieu l ’EHESS. Les membres d ’heSam Univer-
sité et du campus Condorcet, ainsi que de nombreux 
départements SHS d ’universités ou de laboratoires 
francil iens (Paris Diderot , Paris Dauphine, CN R S, 
EH ESS…), y furent impliqués comme inter venants 
ou présidents de séance (Pierre-Cyrille Hautcœur, 
président de l ’EHESS, Jean-Michel Blanquer, président 
de l ’Institut des Amériques, Denis Pelletier, adminis-
trateur général de l ’ I DE x Paris Nouveau x Mondes 
d ’ heSam Université, Grett y Mirdal , directrice de 
l ’IEA de Paris, Olivier Bouin, directeur du RFIEA,des 
directeurs des MSH, des représentants de l ’INSHS, de 
l ’Alliance ATHENA…).

La Fondation a convié à ce colloque certains de ses 
principau x partenaires internationau x (European 
Research Council, Fundaçao Instituto FHC, Global 
Foundation for Democracy and Development, Fonda-
tion Calouste Gulbenkian, Riksbankens Jubileums-
fond, Compagnia di San Paolo, Russian Foundation 
for Human Sciences, A xa Research Fund…) et les a 
associés à la réf lexion globale avec la table ronde « The 
funding of cross-disciplinary research. The potential 
for foundations to foster innovative researches tackling 
pressing global issues », présidée par Helga Novotny, 
alors présidente du Conseil européen de la recherche. 
Cette rencontre d ’acteurs soutenant la recherche a 
trouvé toute sa pertinence dans le cadre d’un colloque 

scientifique et a permis à la FMSH de conforter ses pro-
jets. Le colloque a, à l ’évidence, constitué une vitrine 
de ce que la Fondation est en capacité de déployer, 
lorsqu’elle sollicite ses réseaux.

« Penser global » a rassemblé sur trois jours près de 
500 par ticipants. Le public a été par ticulièrement 
nombreux lors de la journée inaugurale, le 15 mai 2013, 
à la Maison de l ’Amérique latine. Entre 250 et 280 per-
sonnes ont permis de faire salle comble tout au long 
des sessions. On notera notamment la forte aff luence 
lors de la table ronde « Globalisation et démocratie », 
durant laquelle ont débattu les trois anciens présidents 
Cardoso, Fernández et Lagos, ainsi que le 16 mai en fin 
d ’après-midi à la BnF, lors de la conférence d ’Edgar 
Morin, dont l ’échange avec Alain Touraine a été par-
ticulièrement apprécié.

Le colloque « Penser global » a reçu le soutien financier 
du Sénat, du ministère de l ’Enseignement supérieur 
et de la recherche, de la région Î le-de-France, de la 
Mairie de Paris, d ’heSam Université et de l ’IDEx Paris 
Nouveau x Mondes. Les présidents de la Maison de 
l ’Amérique latine et de la BnF ont mis leurs espaces 
à disposition de la Fondation à titre gracieux, qu’ils 
en soient vivement remerciés. En matière de presse 
et de communication, ce col loque a bénéf icié des 
partenariats de Télérama , France Culture Plus et du 
magazine Sciences humaines.

penserglobal.hypotheses.org
www.archivesaudiovisuelles.fr/2230

Conférence d’Edgar Morin,  
16 mai, BnF



La Fondation a constamment fait preuve 
d’une grande disponibil i té pour mener 
avec ses tutelles un dialogue en vue de 
modern ise r  ses  s ta tu ts ,  son  mode de 
gouvernance et ses missions, conformément 
à la volonté de son Conseil d’administration 
et aux diverses recommandations (AERES, 
IGAENR, Cour des comptes). La direction 
fera tout pour que ce dialogue aboutisse à 
l’adoption d’un texte en 2014.
La FMSH a été évaluée par l’AERES en 
2013 et trouve tout à fait satisfaisants 
aussi bien le processus d’évaluation que 
le rapport qui en a découlé. Elle a entamé 
en fin d’année le dialogue contractuel avec 
le MESR en vue de dresser le bilan de son 
contrat quadriennal et de préparer son 
prochain quinquennal, à titre propre et, 
dans le cadre de la politique de sites, en 
concertation et cohérence avec ses parte-
naires d’heSam Université et les objectifs 
de la COMUE.
En matière immobilière et en collaboration 
é t ro i te  avec  l ’EHESS,  la  Fondat ion  a 
poursuivi  la préparat ion de son retour 
– prévu pour le début 2017 – sur le site 
du 54 boulevard Raspail.

gg ouvernance
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Gouvernance

Du point de vue de la gouvernance, l ’année 2013 a été 
tout particulièrement marquée par la nomination, sur 
proposition unanime du Conseil administration, de 
Michel Wieviorka par la ministre de l ’Enseignement 
supérieur et de la Recherche pour un nouveau man-
dat à la tête de la Fondation Maison des sciences de 
l ’homme. Le processus a fait émerger le besoin d ’une 
commission électorale, dont les missions ont été rem-
plies par le Bureau, et a mis en lumière des impréci-
sions que l ’élaboration du règlement intérieur dans le 
cadre de nouveaux statuts devra régler. Le processus 
électoral a conduit l ’administrateur à formaliser une 
candidature qui précise les missions de la Fondation, 
ses priorités, et fait émerger une gouvernance nouvelle 
articulée autour d’un comité stratégique composé de 
sept personnes. 

Depuis le mois de novembre 2012, la Fondation est 
restée sans nouvelles de la part de l ’État sur la réforme 
de ses statuts. Ce blocage semblait porter essentiel-
lement sur la nature des missions de la Fondation. 
L’intervention forte du président du Conseil d ’admi-
nistration a relancé la réf lexion sur les missions de la 
FMSH, qui font l ’objet de nouvelles discussions avec 
l ’État au début de l ’année 2014.

En 2013, le processus d ’évaluation menée par l ’A ERES 
est arrivé à son terme et a ainsi permis de préparer 
dans de bonnes conditions les négociations sur le 
contrat quinquennal de la Fondation. Ces dernières 

se déroulent dans des conditions renouvelées par la loi 
sur l ’enseignement supérieur et la recherche de juillet 
2013, qui donne un rôle particulier aux communautés 
d ’universités et d ’établissements. La FMSH a été par-
ticulièrement active à la fois dans heSam Université 
et dans l ’opération campus Condorcet tout au long de 
cette année. Dans le cadre d ’heSam, elle a participé à 
la rédaction des documents stratégiques à cinq et dix 
ans, documents cadre du contrat quinquennal dans 
lesquels elle s’ inscrira. Dans le cadre de Condorcet, 
elle continue de participer au pilotage d ’ensemble du 
projet, et à la structuration du Grand Équipement docu-
mentaire auprès duquel elle a affecté cinq personnes.

En 2013, la Fondation a initié un processus de relance 
de ses éditions, qui ont par ailleurs déménagé, dans 
des conditions sociales diff iciles, dans ses locaux de 
Charenton.

Enf in, i l est à noter que pendant tout ou partie de 
l ’année, il a fallu faire face aux absences conjuguées de 
la directrice des ressources humaines, du directeur des 
systèmes d’information, et du directeur des f inances. 
Malgré cela, et grâce à l ’implication forte de l ’ensemble 
des personnels de ces services tout particulièrement, 
la Fondation a pu fonctionner et maintenir son équi-
libre budgétaire.

secrétaire général | Nicolas Catzaras,  
ncatzaras@msh-paris.fr

L’atrium du France en fête à l’occasion  
des 50 ans de la Fondation
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Les instances de la FMSH

Organigramme fonctionnel

 
Coopération  
& mobilité

•	Coopération  
internationale : 
programmes  
continentaux

•	Mobilité  
des chercheurs,  
bourses : DEA, 
F. Braudel & autres 
dispositifs  
d’aide à la mobilité

•	Maison Suger

 
Projets innovants 

•	Collège  
d’études mondiales

•	Programmes  
thématiques

•	Programmes  
d’incubation

 
Réseaux  

& infrastructures

•	Accueil de réseaux :  
Alliance AtHENA 
RFIEA

•	Accueil de tGIR

•	UMS INSHS :  
RnMSH/NEFIAS

•	Cellule « IFRE » 
(UMIFRE)

•	Point de contact 
national (PCN)

Diffusion  
& valorisation  

du savoir

•	Bibliothèque

•	Éditions de la MSH

•	FMSH-Diffusion

•	Archives  
audiovisuelles  
de la recherche

•	Prix de la Fondation

Pôles

Président du Conseil d’administration

Pierre PaPon

Administrateur

Michel Wieviorka

Secrétaire général

Nicolas Catzaras

Comité stratégique

•	Michel Wieviorka

•	Olivier Bouin

•	Nicolas Catzaras

•	Jean-Pierre Dozon

•	Gwenaëlle LiePPe

•	Martine oLLion

•	Françoise thiBauLt

Bureau

•	Pierre PaPon

•	Jean-Jacques augier

•	Maurice garDen

•	Yves sChemeiL

•	Michel Wieviorka

Comité  
de direction

•	Michel Wieviorka

•	Nicolas Catzaras

•	Olivier Bouin

•	Emmanuelle Corne

•	Marta Craveri

•	Claude DarDeL

•	Nicolas de Lavergne

•	Jean-Pierre Dozon

•	Grégory Faivre

•	Didier gérarD

•	Valérie gimenez

•	Gwenaëlle LiePPe

•	Jean-Luc Lory

•	Magali noëL

•	Martine oLLion

•	Françoise thiBauLt

•	Michel zumkir

{
Direction  
des ressources 
humaines

Direction de la 
communication  
& communication 
numérique

Direction  
des finances

Cellule  
ingénierie  
de projets

Direction  
de la logistique  
& de l’immobilier

Partenariats

Direction  
des systèmes  
informatiques  
& du numérique

Veille (PCN )

Services  
supports {
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Conseil d’administration

Le Conseil d’administration est composé au 1er décembre 2013 comme suit, dans le respect des statuts de la Fondation Maison des 
sciences de l’homme, reconnue d’utilité publique. Au sein du Conseil d’administration existent un bureau, une commission des finances 
et une commission scientifique. Composition du CA :

Membres de droit (article 3.1 des statuts)
•	 M. Roger Genet, directeur général pour la recherche 

et l ’ innovation, ministère de l ’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche, ou son représentant,

•	 M. François Weil, recteur de l’académie, chancelier 
des universités de Paris, 

•	 M.  Serge H a roche, administrateur du Collège 
de France,

•	 M. Patrice Bourdelais, directeur de l ’Institut des 
sciences humaines et sociales (INSHS) au Centre 
national de la recherche scientif ique (CNRS),

•	 M. Pierre-Cyrille Hautcœur, président de l ’École 
des hautes études en sciences sociales (EHESS),

•	 M. Jean-Claude Casanova, président de la Fondation 
nationale des sciences politiques (FNSP),

•	 Mme Simone Bonnafous, directrice générale pour 
l ’enseignement supérieur et l ’ insertion profession-
nelle, ministère de l ’Enseignement supérieur et de 
la Recherche,

•	 M. Michel Wieviork a, administrateur de la Fon-
dation Maison des sciences de l ’homme (FMSH).

Membres fondateurs ou cooptés (article 3.2 des statuts)
•	 Mme Hélène Ahrweiler, présidente de l ’Université 

de l ’Europe,
•	 M. Jean-Jacques Augier, président d ’Eurane S.A.,
•	 M. Jean Baubérot, directeur d ’études à l ’École 

pratique des hautes études (EPHE),
•	 M.  Jean-Charles Da r mon, chargé de mission à 

l ’École normale supérieure, Paris (ENS Paris),
•	 M. Maurice Garden, professeur des universités,
•	 M. Michel Hervé, président du Groupe Hervé, Paris,
•	 M. Philippe Lemoine, PDG de LASER/COFINOGA,

•	 M. Pierre Papon, professeur à l ’École supérieure de 
physique et de chimie industrielles, président par 
intérim du Conseil d ’administration,

•	 M. Dominique Thys, administrateur délégué à la 
direction de la MAIF.

Membres cooptés (article 3.3 des statuts)
•	 M. Pascal Arnaud, responsable du département 

en SHS, Agence nationale de la recherche, Paris,
•	 M. Michel Audiffr en, président du GIS Réseau 

national des MSH,
•	 M .  Pier re Be y lot, d irecteu r de la Ma ison des 

sciences de l ’homme d’Aquitaine,
•	 M me Laurence Broze, professeure de mathéma-

tiques à l ’université de Lille 3,
•	 Mme Marie-Christine Lemardeley, présidente de 

l ’université Paris 3 - Sorbonne nouvelle,
•	 M .  Ph i l ippe Bou t ry, président de l ’u n iversité 

Paris 1 - Panthéon Sorbonne,
•	 M. Pierre Sadr an, professeur à l ’Institut d ’études 

pol it iques de Bordeau x ,  d i rec t eu r de l ’ É cole 
doctora le de science pol it ique de l ’u n iversité 
Montesquieu - Bordeaux 4,

•	 M. Yves Schemeil, professeur à l ’Institut d’études 
politiques de Grenoble.

Représentants élus du personnel avec voix consultative 
(article 5.3 des statuts)
•	 M m e  Florence Rou i l l e r ,  t it u la i re (person nel 

fonc tionnaire),
•	 Mme Emmanuelle Pierron, suppléante.
•	 Mme Nathalie Fourrier, titulaire (personnel salarié),
•	 M. Daniel Grémy, suppléant.

Conseil des directeurs

Le Conseil des directeurs rassemble deux fois par an les directeurs des « centres hébergés », institutions qui bénéficient en tout, tel le 
Centre franco-norvégien en sciences sociales et humaines, ou en partie, tels le Groupe d’études des méthodes de l’analyse sociologique 
de la Sorbonne ou le Réseau Asie et Pacifique, d’un hébergement dans les locaux de la Fondation avec qui ils sont en constante relation. 
Les directeurs des centres, qui gardent leur autonomie scientifique, sont ainsi informés de la politique de la Fondation. Dans les 
statuts actuels de la FMSH, les directeurs de centres hébergés donnent notamment un avis consultatif préalable à la nomination de 
l’administrateur de la Fondation. Composition :

•	 M. Michel Wieviorka, administrateur de la FMSH,
•	 M. Florent Brayard, directeur du Centre de recherches 

historiques (EHESS/CNRS),
•	 M. Bjarne Rogan, directeur du Centre de coopération 

franco-norvégienne (FMSH),

•	 M. Olivier Galland, directeur du Groupe d’étude des 
méthodes de l ’analyse sociologique de la Sorbonne 
(université de Paris 4/CNRS),

•	 M. Jean Hebrard, directeur du Centre de recherche 
sur le Brésil contemporain (EHESS/CNRS),
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•	 M. Jean-Charles Hourcade, directeur du Centre 
international de recherche sur l ’environnement et 
le développement (EHESS/CNRS),

•	 Mme Gisèle Sapiro, directrice du Centre de socio-
logie européenne (EHESS/CNRS),

•	 M. Claude Fischler, directeur de l ’Institut inter-
disciplinaire d ’anthropologie du contemporain 
(EHESS/CNRS),

•	 M. Sébastien Lechevalier, directeur du Réseau 
Asie (CNRS),

•	 M. Philippe Bataille, directeur du Centre d’analyse 
et d’intervention sociologiques CADIS (EHESS/CNRS),

•	 M. A lbert Ogien, directeur de l ’Institut Marcel 
Mauss IMM (EHESS/CNRS),

•	 M me  I rène Bel li er , d irectr ice du Laboratoire 
d’anthropologie des institutions et des organisations 
sociales LAIOS (FMSH)

•	 M. Peter Stockinger, directeur Équipe sémiotique 
cognitive et nouveaux médias ESCoM/FMSH,

•	 Mme Véronique Boyer, directrice Mondes améri-
cains (EHESS/CNRS).

•	 Mme Martine Ollion, directrice des Services communs 
de la bibliothèque et de la documentation (FMSH)

Comité international d’évaluation scientifique

Établi en 1993, le Comité international d’évaluation scientifique est une instance d’évaluation a posteriori, qui mène une fois l’an, en 
novembre, un examen de la politique scientifique d’ensemble de la maison, et aussi, sur sa demande, un examen particulier de quelques 
programmes conduits par la Fondation, auditionnant à cette occasion les responsables de ces programmes. Les réflexions du Comité 
sont ensuite remises au Conseil d’administration se réunissant en décembre. Le Comité comprend une dizaine de membres, français et 
étrangers, nommés intuiti personae pour six ans. 
En 2013, le Comité s’est vu exposer l’activité générale de la Fondation et ses perspectives. Il a pris connaissance des activités des 
différents programmes du pôle scientifique. Lui ont également été présentés les missions et objectifs de l’Alliance AtHENA, ainsi que les 
projets numériques de la Fondation. Le Comité a procédé à l’évaluation de trois projets et programmes en cours : le projet ANR Campus 
Archives audiovisuelles de la recherche, présenté par Peter Stockinger ; le projet européen CASCADE centré sur les conflits et les enjeux 
politiques dans la zone du Caucase, présenté par Sylvie Gangloff ; enfin le programme thématique « Non-lieux de l’exil » et le séminaire 
« L’expérience de l’exil » du Collège d’études mondiales, présentés par Alexis Nuselovici. 
Composition au 1er décembre 2013 :

•	 Mme Natalia Avtonomova (philosophe), directrice 
de recherche, Institut de recherches supérieures en 
sciences humaines, université d ’État des sciences 
humaines de Russie,

•	 M me Karine Chemla (historienne des sciences), 
directrice de recherche CNRS/université Paris 7,

•	 M. Jesus Contreras Hernández (anthropologue), 
professeur à l ’université de Barcelone, Espagne,

•	 M.  A la in Du br esson (géog raphe a f r icaniste), 
professeur à l ’université Paris-Ouest Nanterre - La 
Défense,

•	 M. Patrice Duran (sociologue), professeur à l ’École 
normale supérieure de Cachan,

•	 M.  Bernard Ga zier (économiste), professeur à 
l ’université Paris 1 - Panthéon Sorbonne et membre 
senior de l ’Institut universitaire de France,

•	 Mme Ingrid Gilcher-Holtey (historienne), profes-
seure à l ’université de Bielefeld, Allemagne,

•	 M. Brian Stock (historien), professeur à l ’université 
de Toronto, Canada,

•	 Mme Catherine de Wihtol de Wenden (politologue), 
directrice de recherche au CNRS,

•	 M. Zhigang Yuan, doyen de l ’École d ’économie de 
l ’université Fudan, Shanghai.
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Cellule Ingénierie de projets

La FMSH a mis en place une cellule d’ingénierie des projets de recherche en 2010, pour répondre aux modalités 
d’obtention et aux orientations nouvelles des financements de la recherche en France et en Europe, opérant sur 
appels à projets. La création de ce service répond aussi à une des missions de la Fondation : regrouper moyens 
de recherche, laboratoires et chercheurs susceptibles de s’engager conjointement sur des programmes ou des 
projets de recherche et ayant une forte ambition d’ouverture à la coopération internationale.

Soutien au montage de projets
La cellule Ingénierie de projets assiste les chercheurs 
dans leur montage de projets européens ou ANR. Elle 
les informe sur les règles et la marche à suivre et les 
encadre dans la rédaction de leur projet. Elle offre des 
conseils sur la partie scientif ique, notamment sur la 
programmation (descriptif scientifique en positionne-
ment, objectifs, état de l ’art, ventilation du programme 
de travail en work packages, déclinaison de livrables 
et milestones, préparation des diagrammes). Elle les 
conseil le sur la stratégie partenariale à mettre en 
œuvre et sur l ’argumentaire à présenter pour justif ier 
le consortium. Elle indique les attentes des institutions 
sur la dissémination et aide à la rédaction de l ’ impact. 
El le suit le processus d ’enregistrement en l igne et 
encadre le montage administratif et juridique. Elle 
prépare intégralement le budget du projet, etc.

Programmes  
de recherche  
européens

Projet CASCADE 

La F M SH a obtenu ce projet 
européen (FP7-Coopération) « CASCADE », en tant que 
coordinateur, en réponse à l ’A AP européen « Security 
and democracy in the neighbourhood: the case of the 
Caucasus ». Elle coordonne une équipe de 9 parte-
naires : Centre for Russian and East European Studies 
(CREES, University of Birmingham, Grande-Bretagne) ; 
Friedrich-Schiller-Universität Jena (Iéna, Allemagne) ; 
Institute of geography, Russian Academy of Sciences 
(Fédération de Russie) ; Stockholm International Peace 
Research Institute (SIPR I, 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, Azerbaïd-
jan) ; International Center for Human Development 
(ICHD, Arménie).

•	 Budget total : 2,5 millions d ’euros.
•	 483 personnes/mois budgétés pour des chercheurs, 

post-doctorants ou doctorants de diverses disci-
plines en SHS.

•	 Plus de 30 livrables (articles, monographies, rap-
ports, documents de synthèse…) seront remis à la 
Commission et publiés.

•	 Les travaux proposés dans ce projet se déclinent 
en 7 volets thématiques regroupant divers parte-
naires du consortium et croisant les approches 
disciplinaires.

•	 Début off iciel : 1er février 2014.
coordinatrice scientifique | Laure Delcour,  

FMSH, programme Russie-CEI
www.fmsh.fr/fr/c/1461

www.cascade-caucasus.eu

Projet MigRom 12
La FMSH est partenaire du projet Mig-
Rom 12, « The immigration of Romanian 
Roma to Western Europe: Causes, effects, 

and future engagement strategies », sélectionné sur 
l ’appel 2012 de la CE.

Le projet est coordonné par l ’université de Manchester 
en partenariat avec la FMSH, l ’Universidad de Grenada 
(Espagne), l ’Università Degli Studi di Verona (Italie), 
l ’Institutul Pentru Studierea Problemelor    Minorită  ţ       ilor 
Naţ  ionale (Roumanie), le Manchester City Council (GB) 
et le Forum européen pour les Roms (France).

Sur ce programme, voir aussi p. 56.

•	 Budget CE. : près de 2,4 millions d ’euros. 
•	 Le projet a démarré en avril 2013.

www.fmsh.fr/fr/c/1356  
www.fmsh.fr/fr/c/1293
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3 projets arrivés à échéance en 2013

Les projets collaboratifs FP7 « Convergence », « Mignet » 
et « Europshère » sont arrivés à échéance courant 2013 
(février et avril).

Programme  
européen  
COFUND

La FMSH coordonne un programme de bourses post-
doctorales COFUND (FP7 Marie Curie Actions – People 
– Co-funding of Regional, National and International 
Prog rammes – COF U N D), le prog ramme Fernand 
Braudel-IFER-FMSH – Fernand Braudel International 
Fellowships for Experienced Researchers in Social 
Sciences and Humanities.

D’un montant total de près de 5,5 mill ions d ’euros 
(dont une contribution de la CE de près de 2,2 millions 
d’euros), ce programme délivrera un total de 196 bourses 
incoming et 44 bourses outgoing.

Depuis son lancement en février 2011, ce projet a sus-
cité un intérêt certain parmi les institutions en SHS 
en France. De nombreux partenaires s’y sont associés, 
notamment 15 Labex en SHS (TransferS, Med, Resmed, 
Hastec, IPOPS, OBVIL, TEPSIS, IEC, ICCA, IDGM+, Corail, 
Michem, Dynamite, SITES, OT-Med) et de nombreuses 
autres institutions françaises (EHESS, DR EIC-MESR, 
I R SEM , CER I ,  École centra le-Pa r is) et étra ngères 
(université de Princeton, université Luiss en Italie, 
Fondation Thyssen en Allemagne…). Le programme 
devrait se conclure au 31 janvier 2016. 

Sur ce programme, voir aussi p. 33.

Ingénierie FMSH  
et PCN SHS

Une cellule d’ingénierie est intégrée dans le dispositif 
national d’aide au montage de projets européen – le PCN 
Sociétés inclusives (défi 6 et SHS) dans Horizon 2020.

Depuis l ’automne 2013, la FMSH héberge et coordonne 
en partenariat avec l ’Alliance ATHENA le réseau des 
Points de contacts nationau x (PCN) pour le déf i 6 
(Sociétés inclusives) et les SHS dans le programme 
cadre « Horizon 2020 » de la Commission européenne. 

Les PCN couvrent les différents programmes d’H2020 
et sont mis en place par le MESR. Ils v isent à relayer 
l ’ information (thème des appels en cours et à venir, 
 règles de participation) auprès des chargés de montages 
de projets, cellule Europe et porteurs éventuels de projet.
La cellule Ingénierie de projets de la FMSH est étroite-
ment associée à ce nouveau pôle puisque sa responsable 
est membre de ce PCN. À ce titre, elle a déjà réalisé 
plusieurs présentations du déf i 6 et des SHS dans le 
programme H2020 dans d ’autres institutions à Paris 
et en Province.

Le PCN français en SHS est coordonné par B. Chaudhuri 
(université de Caen), assisté de C. De Oliveira (CNRS), 
S. Gangloff (FMSH), F. Goiffon (université Montpellier 3), 
G.  Léonard (université d ’Orléans), P.  Blanc (MSHS 
Toulouse) et H. Lemoine (IRD). Voir aussi p. 74.

www.horizon2020.gouv.fr/cid73966/le-point-contact-
national-societes-innovantes.html

Projets nationaux

Campus AAR – Campus Archives audiovisuelles  
de la recherche

Ce projet prend place dans le cadre des digital huma-
nities. Il est consacré à la problématique aujourd’hui 
centrale de la constitution et de l ’exploitation de patri-
moines scientif iques des SHS sous forme d ’archives 
audiovisuelles numériques.

ANR-Programme CONTINT, édition 2013, coordination 
FMSH (Peter Stockinger) en coopération avec la PME 
Armadillo, l ’Institut national de l ’audiovisuel (INA), le 
Centre de ressources et d ’information sur les multi-
médias pour l ’enseignement supérieur (CERIMES) et 
le Centre pour la communication scientif ique directe 
(CCSD-CNRS). Le projet a démarré en janvier 2014. Il 
est rattaché au programme ESCoM-AAR (voir p. 53-54).

campusaar.hypotheses.org/partenaires

Projet « Biolographes – création littéraire  
et savoirs biologiques au xixe siècle »

Ce projet analyse l ’impact des savoirs biologiques dans 
la création littéraire française du xixe siècle.

ANR-Programme franco-allemand SHS, édition 2013, 
coordination FMSH (Gisèle Séginger), en coopération 
avec l ’Universität-Freiburg. Le projet a démarré en 
février 2014. Voir aussi p. 64.

www.fmsh.fr/fr/c/4248
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EquiRisK – « Équité dans les environnements 
économiques intertemporels risqués »
A NR, au titre du programme « Inégalité – Inégalités 
(INEG) », édition 2012, coordination FMSH (Stéphane 
Zuber). Le projet a démarré en décembre 2012. Il est 
rattaché à la chaire de Marc Fleurbaey, « Économie du 
bien-être et de la justice sociale », Welfare Economics 
du Collège d ’études mondiales (voir p. 45).

www.fmsh.fr/fr/c/1355  
www.fmsh.fr/fr/c/4319  

equirisk.hypotheses.org/the-project

CActuS – « Actualité de la critique.  
Théorie de la société, sociologie et critique sociale  
en France et en Allemagne »

Ce programme ANR-DFG regroupe des chercheurs en 
philosophie et en sociologie qui examinent les formes 
multiples que recouvre le champ de la théorie critique 
de la société dans les philosophies contemporaines 
françaises et allemandes.

ANR-Programme franco-allemand SHS, édition 2012, 
coordination FMSH (Gérard Raulet), en coopération 
avec l ’université de Francfort. Le projet a démarré en 
février 2013. Il est rattaché au programme Europe de 
la FMSH. Voir aussi p. 23 et p. 101.

www.fmsh.fr/fr/c/1354
cactus.msh-paris.fr/index.html

EsCA – « Espaces de la culture chinoise en Afrique : 
diffusion, agencement, interactions »
Ce projet étudie les aspects induits par le soft power à la 
chinoise en Afrique, à la fois stratégie institutionnelle 
de diffusion de valeurs culturelles et initiatives privées 
d’adaptation aux pays d’accueil (espaces d’interactions 
culturels, intérêts, parcours des migrants…).

ANR Blanc, édition 2011, coordination FMSH (Jean-Pierre 
Dozon). Projet démarré en décembre 2011, rattaché au 
programme Afrique de la FMSH (voir p. 26).

esca.hypotheses.org/programme-de-recherche
www.fmsh.fr/fr/c/1299

Trivium 2 – « Revue franco-allemande de SHS »

Trivium  est une rev ue électronique éd itée par les 
Éditions de la MSH avec le concours de partenaires 
allemands et français qui, par la traduction d’articles 
scientif iques, se conçoit comme un véritable instru-
ment d ’échanges et de coopération entre les cultures 
scientif iques francophone et germanophone en SHS.

ANR-Programme franco-allemand SHS, édition 2010, 
coordination FMSH (Falk Bretschneider) en coopération 
avec l ’Institut historique allemand (IHA). Trivium est 
développé dans le cadre du programme Europe de la 
FMSH. Voir aussi p. 23 et p. 96.

trivium.revues.org  
trivium.hypotheses.org  

www.fmsh.fr/fr/c/4388,  …/1467, …/1357, …/1498

responsable | Sylvie Gangloff, gangloff@msh-paris.fr
www.fmsh.fr/fr/c/4136

Projets collaboratifs 2009-2013

La FMSH coordonne 2 FP7 européens :
•	 Projet CASCA DE,
•	 Projet Marie Curie-COFUND, Programme Braudel-IFER-FMSH.

La FMSH a dirigé ou dirige une équipe partenaire sur 5 projets européens :
•	 MigRom 12,
•	 MIG@NET – Transnational Digital Networks, Migration and Gender Convergence,
•	 Eurosphère – Diversité et sphère européenne,
•	 Bridge IT – ICT for Social Integration and Cultural Diversity,
•	 Convergence, coordonné par le Consorzio Nationale Interuniversitario per le Telecomunicazioni (CNIT, Italie), 

était piloté à la FMSH par Peter Stockinger (ESCoM) ; le projet est arrivé à son terme en mai 2013.

La FMSH coordonne et a coordonné 9 projets ANR :
•	 Campus A AR,
•	 Biolographes,
•	 EquirisK,
•	 CActuS,
•	 EsCA,

•	 Trivium 2,
•	 E-Diasporas Atlas –  

Exploration et cartographie 
des diasporas sur les réseaux 
numériques,

•	 ASA-SHS – Atelier  
de sémiotique audiovisuelle  
en sciences humaines  
et sociales,

•	 Trivium 1.
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Communication

La communication de la FMSH s’est restructurée en 2013 et a engagé de nombreux chantiers : nouvelle charte 
graphique, nouveaux sites Internet et Intranet de la FMSH, nouveaux outils de communication à destination de la 
presse, du public et des partenaires institutionnels, lancement de la revue Socio et de l’Association des Amis de 
la FMSH, participation à l’organisation du colloque du 50e anniversaire.

Nouvelle charte graphique
À l ’occasion des 50 ans de la Fondation, la direction a 
souhaité moderniser son logo, tout en restant f idèle à 
son identité. Le sigle est devenu monochrome, lié, et a 
gagné en élégance. Il se décline en diverses couleurs 
en fonction des différents pôles de l ’établissement, 
pour une meilleure identif ication visuelle. La charte 
graphique a été mise en place sur tous les supports 
numériques et papier, outils de communication internes 
et externes.

Nouveaux sites Internet  
et Intranet de la FMSH

Une grande part de l’année 2013 fut consacrée à la refonte 
du site Internet. Ce nouveau site, développé en utilisant 
le CMS Drupal, modulable et reposant sur une large 
communauté, a pour objectifs – outre de mettre en avant 
les contenus et activités de la Fondation – de s’afficher 
sur tous les supports (mobiles, tablettes, ordinateurs), 
d ’offrir des contenus contextuels, de mieux naviguer 
au sein de ces contenus, d ’améliorer l ’ interopérabilité 
avec les sites et plateformes (hypotheses.org, archives 
audiovisuelles, médias sociaux, rechercheisidore.fr…). 
La variété des activ ités et contenus (programmes, 
publications, manifestations scientif iques, bourses, 
prix, infrastructures hébergées, working papers, biblio-
thèque, diffusion…) n’a pas été simple à traduire en 
un site unif ié. Sa mise en production le 22 novembre 
2013 s’est effectuée dans le même temps que l ’adop-
tion de l ’url fmsh.fr (en cohérence avec l ’acronyme de 
la Fondation). Un nouvel Intranet a été développé à 
destination du personnel : w w w.fmsh.fr.

La fréquentation du site continue de croître. Le nombre 
de visites et de visiteurs uniques a doublé entre 2008 et 
2013, le nombre de pages vues a crû de 50 %. La part des 
visiteurs localisés en France a baissé (de 70 % à 64 %), 
ce qui indique une meilleure visibilité de la Fondation 
hors des frontières.

Site Internet  
du Collège d’études mondiales
Le site du Collège, développé en interne, rend compte 
des activités et publications des chaires. Sa visibilité 
s’est fortement accrue entre 2012 et 2013, passant de 
12 000 à 29 000 visites, et de 31 000 à 65 000 pages 
v ues. La lettre du Collège est envoyée chaque mois 
à plus de 600  inscrits. Le nombre d ’abonnés sur la 
page Facebook est passé à 340 f in 2013 (x 2,5) et sur le 
compte Twitter à 230 (x 2). 

www.college-etudesmondiales.org

Deux ans des Working Papers
La Fondation a lancé une série de working et position 
papers en mars 2012. Cette collection, forte de 29 papiers 
en 2012, s’est enrichie en 2013 de 33 nouveaux titres. En 
deux ans (mars 2012-mars 2014), le cap des 10 000 télé-
chargements a été dépassé pour l’ensemble des 72 papers 
mis en ligne. Déposés sur l ’archive ouverte HALSHS, 
ces papiers sont diffusés sur les sites de la FMSH, du 
Collège le cas échéant (24 papiers en deux ans), ont 
un carnet dédié sur hy potheses.org, et sont relayés 
sur les réseaux sociaux de la FMSH. Voir aussi p. 97. 

www.fmsh.fr/fr/ressources/working-papers

Carnets sur hypotheses.org
Plus d ’une vingtaine de carnets de recherche liés à 
la Fondation, à ses programmes, services ou chaires, 
sont actifs sur la plateforme hypotheses.org. Après les 
sessions de formation organisées lors de la création des 
carnets en 2012, le service communication continue 
d’accompagner les carnetiers au gré de leurs demandes, 
pour la création, le paramétrage, comme pour la gestion. 
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Un carnet spécifique a été créé à l ’occasion du colloque 
du 50e anniversaire, penserglobal.hypotheses.org, sur 
lequel l ’ensemble du programme, des intervenants, etc. 
est présenté de manière pérenne. Voir aussi p. 98.

www.fmsh.fr/fr/ressources/carnets

Réseaux sociaux

Les comptes sociaux de la Fondation continuent leur 
progression à un rythme régulier. Le nombre de like 
sur la page Facebook a plus que doublé en un an (657 
à 1 497), en partie grâce à la fusion, pendant l ’été, avec 
une page doublon. Le rythme de croissance s’accélère 
avec le nombre d’abonnés. La part de trafic provenant 
de Facebook (13 %) s’est accrue en 2013. Le nombre 
d ’abonnés sur Twitter a augmenté de + 60 % en un an 
(2 859 f in 2013). Les interactions – retweet, questions, 
mentions – sont de plus en plus nombreuses.

Une page Google+ a été créée, pour un meilleur réfé-
rencement dans ce moteur de recherche.

Les pages Facebook et comptes Twitter des différents 
services et programmes de la Fondation continuent 
globalement leur progression (+ 45 % pour les 12 comptes, 
avec une audience cumulée de 8 774 abonnés fin 2013). 

Parmi ces comptes : @leCollege_em, @EditionsMSH,   
@lcdpu, @ifre_shs, @eDiasporasAtlas, @ArchivesADA, 
@ErchivesALIA, @ArchivesARC, @RevueSocio, @Revue-
Terrain, @Trivium, @MichelWieviorka, @RussEurope, 
@PeterStockinger…

Le service communication de la FMSH participe à la 
diffusion, à l ’appropriation et au bon usage des réseaux 
sociaux dans le monde de la recherche en SHS, tant au 
niveau de ses partenaires (coorganisation d ’ateliers 
avec les membres d’heSam Université, de journées sur 
le numérique entre les MSH avec le soutien du Réseau 
national…), que de la communauté (contribution aux 
journées de formation du Réseau Médici de l ’édition 
publique à Oléron, à la Maison de l ’Orient et de la 
Méditerranée à Lyon, à la semaine de l ’Open Access à 
Paris, au Thatcamp de Saint-Malo en octobre 2013…).

Communication institutionnelle, 
grand public et presse
De nouveaux outils de communication ont été créés 
en 2013  : brochures de présentation de la Fondation 
et du Collège d ’études mondiales, dépliants « pro-
gramme trimestriel » des manifestations publiques 
organisées par le Collège d ’études mondiales…

Les directions des systèmes informatiques et de la 
communication ont élaboré une base de données de 
gestion de f ichiers presse, à l ’occasion du 50e anni-
versaire et du lancement de la revue Socio, partagée 
avec le service de presse des Éditions de la MSH. Des 
communiqués mensuels à destination des journalistes 
les informent des actualités de la Fondation. Cette 
communication en direction des médias a permis 
de passer de 276  articles mentionnant la FMSH en 
2012 dans la presse écrite et en ligne, à 731 articles en 
2013 (+ 165 %), dans le contexte il est vrai d ’une année 
commémorative et riche en événements.

Fonds photographique

La Fondation a souhaité constituer de manière systé-
matique un fonds photographique témoignant de ses 
activités. Elle a profité du temps fort que fut le colloque 
du 50e anniversaire, occasion de réunir de nombreux 
amis de la FMSH, anciens fellows et partenaires, pour 
augmenter ce fonds. Les manifestations scientif iques 
sont désormais couvertes et relayées ; les photos prises 
et archivées af in d ’alimenter ce fonds sont utilisées 
pour illustrer le site Internet, les brochures papier, le 
rapport d ’activités…

directrice de la communication | Magali Noël,  
magali.noel@msh-paris.fr

responsable communication et innovation numériques |  
Nicolas de Lavergne, delavergne@msh-paris.fr

asssitante de communication | Léa Moinet, lmoinet@msh-paris.fr



coopération & mobilité
Œuvrer à l’internationalisation de la re-
cherche reste plus que jamais la vocation 
de la FMSH, compte tenu de l’accélération 
des processus de globalisation et des évo-
lutions de la scène géopolitique mondiale.

La Fondation s’y emploie, d’une part en 
développant des programmes de coopération 
avec d’autres fondations, avec des univer-
sités ou avec des académies étrangères ; 
d’autre part, en conduisant une politique 
de mobilités permettant notamment à des 
chercheurs, seniors ou post-doctorants, de 
toutes nationalités, de venir travailler pour 
une durée déterminée dans des laboratoires 
français. 

c c
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coopérer avec 
l e  m o n d e

Programme Europe

En 2013, le programme Europe, l’un des grands programmes « géographiques » de la Fondation, a inscrit ses 
actions dans la continuité tout en impulsant de nouvelles activités. Il a poursuivi son engagement dans le projet 
« Saisir l’Europe », la coopération dans le cadre des ateliers « Villa Vigoni » et le soutien à la mobilité inter-
nationale post-doctorale. Il a développé ses relations vers l’Europe de l’Est, ouvrant de nouvelles perspectives et 
formes de coopération scientifique.

Programme Europe
Saisir l’Europe
Depuis 2012, la FMSH est engagée dans le projet en 
réseau « Saisir l ’Europe – Europa als Herausforde-
rung », qui regroupe sept institutions en France et en 
Allemagne (Centre interdisciplinaire d ’études et de 
recherches sur l’Allemagne, Institut historique allemand 
de Paris, Centre Marc Bloch, université Humboldt de 
Berlin, Institut français d ’histoire en A llemagne et 
université Goethe de Francfort-
sur-le-Main). Son objet est de 
repenser la question de l ’Europe 
et les manières dont elle est étu-
diée par les sciences humaines et 
sociales. Cet engagement – qui 
dépasse le cadre franco-allemand 
et s’inscrit dans les orientations 
du programme Europe – a été 
formalisé par une convention 
sig née par les par tenaires du 
projet lors de l ’ouverture de la 
« Semaine scientif ique franco-
allemande » à l’Institut de France 
à Paris le 15 avril 2013, en présence 
de la ministre de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche, Geneviève Fioraso, et 
de son homologue allemande, Johanna Wanka. En 
2013, des groupes de travail se sont constitués autour 
des trois axes du projet  : État social, développement 
durable et violences urbaines. Le réseau s’est élargi à 
des chercheurs associés et a organisé ses premières 
manifestations scientif iques  : les 24-25 octobre 2013 
s’est tenu un premier atelier du groupe de travail « Vio-
lences urbaines » dans les locaux de la FMSH à Paris. 

www.europa-als-herausforderung.eu/fr

La pol i t ique de coopération scientif ique de la FMSH se 
déve loppe à travers le constant renouveau des partenariats 
bilatéraux et multilatéraux avec des fondations, académies et 
universités européennes, russes, latino-américaines, chinoises 
et indiennes, en soutenant la création d’équipes de chercheurs 
autour aussi bien de projets communs que de manifestations 
et publications scientifiques internationales. 

Signature de la convention du projet 
© Marta Nascimento
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Villa Vigoni

Huit ateliers se sont tenus dans le cadre du programme 
trilatéral « Villa Vigoni » (coopération FMSH, Deutsche 
Forschungsgemeinschaf t et Vil la Vigoni – Centro 
Italo-Tedesco per l ’Eccellenza Europea). La diversité 
des thèmes abordés témoigne de la richesse et de la 
fécondité de la coopération trilatérale de chercheurs 
français, allemands et italiens (aristocratie et déve-
loppement du théâtre musical au xixe siècle ; intérêt 
des théories du pragmatisme pour les SHS ; écrits à la 
1re personne en Europe, f in xve-xixe siècle ; inf luence 
des courants de pensée marginaux sur la spiritualité 
dans l ’Antiquité tardive).

Mobilité post-doctorale

Dans le cadre du programme de mobilité post-doctorale 
Fernand Braudel-IFER, cofinancé par la Commission 
européenne (programme Marie-Curie, COFUND), le 
programme Europe a permis la mobilité de :
•	 41 jeunes chercheurs européens accueillis en France,
•	 9 post-doctorants français, qui ont pu séjourner 

dans un laboratoire de recherche en Europe.

Dans le cadre du programme de Directeurs d ’études 
associés de la FMSH, 8 chercheurs européens ont été 
accueillis en France.

Soutien financier du programme Europe

Plusieurs manifestations scientif iques ont reçu un 
soutien f inancier du programme Europe :
•	 la journée d ’ études « Enfermements et genre » 

(Paris, novembre 2013) ;
•	 le séminaire « Autour de Ma x Weber » (EH ESS, 

avril 2013) ;
•	 la soirée « Michel Foucault, la parrhêsia des Grecs 

et le “gouvernement des vivants” » (12 février 2013).

Coopération FMSH – Europe de l’Est

Plusieurs initiatives ont été prises pour relancer l ’enga-
gement de la Fondation en direction de l ’Europe de 
l ’Est. Une réunion de travail avec les responsables du 
New Europe Collège (NEC) de Bucarest a permis de 
repenser le soutien que la Fondation apporte depuis de 

nombreuses années aux recherches menées dans cette 
prestigieuse institution. Une convention a été signée 
avec l ’Institut français de Roumanie pour permettre 
l ’ invitation en France de 2 post-doctorants dans le 
cadre du CEREFREA (Centre régional francophone de 
recherches avancées en sciences sociales) à Bucarest.
En outre, la Fondation a initié, pour renforcer les liens 
avec les milieux intellectuels hongrois évoluant dans 
des conditions politiques diff iciles, un cycle de confé-
rences autour des « Nouvelles voies de recherche dans 
les sciences sociales » à l ’université Janus Pannonius 
de Pécs, en coopération avec l ’Académie des sciences 
hongroise (MTA). Plusieurs chercheurs de renom (Chris 
Hann, Institut Ma x-Planck de Hal le, Jean-Claude 
 Schmitt, EHESS, Paris, et Maurice Bloch, London School 
of Economics) ont d ’ores et déjà accepté d ’intervenir 
dans le cadre de ce nouveau programme.

Programme franco-allemand

Noyau du programme Europe et laboratoire destiné à 
faire émerger des initiatives et des instruments nou-
veaux, fort de 30 ans d’existence, le programme franco-
allemand met en relation les acteurs institutionnels 
franco-allemands de la coopération scientif ique (fon-
dations, organismes de recherche, universités, agences 
de moyens…). Ses deux principes fondamentaux sont 
de faciliter les échanges intellectuels et scientif iques 
franco-allemands dans un cadre européen et plus 
largement international et de contribuer au déve-
loppement interdisciplinaire des recherches en SHS.

Mobilité des chercheurs

En 2013, le programme a permis à 6 jeunes chercheurs 
français de séjourner 9 mois dans un laboratoire de 
recherche en Allemagne avec le soutien de la Fondation 
Fritz-Thyssen à Cologne, partenaire des bourses post-
doctorales Fernand Braudel (volet outgoing , bourses 
« Clemens Heller »). En outre, 4 post-doctorants alle-
mands ont bénéficié d’un séjour de recherche dans un 
laboratoire d’accueil en France – séjours encadrés par 
la FMSH – avec le soutien du Deutscher Akademischer 
Austausch Dienst.

L’axe « Violences urbaines » du projet en réseau « Saisir l’Europe »

Se consacrant à l ’historicisation et à la problématisation d’un phénomène qui suscite un vaste intérêt dans un climat 
de protestations sociales, de terrorisme et d ’éruptions de violence individuelle ou collective, les travaux du groupe 
visent, au moyen d ’enquêtes historiques ou contemporaines, à faire de la notion de « violences urbaines » un outil 
d ’analyse eff icace pour des études systématiques et empiriques. Les questions traitées graviteront particulièrement 
autour de l ’analyse comparée des espaces de violences urbaines en Europe. Lors d ’un premier atelier, qui a eu lieu 
les 24 et 25 octobre 2013 dans les locaux de la FMSH à Paris, les membres du groupe ont eu l ’occasion de discuter 
de l ’utilité de la notion « violence » pour mieux comprendre la combinaison de la réalité des violences urbaines, de 
leur conversion en catégories d ’analyse pour les sciences sociales, de leur présence dans le discours médiatique et 
de l ’organisation des politiques publiques qui en résultent. 
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Soutien à des projets de recherche

Le programme franco-allemand est engagé dans des 
projets d’envergure destinés à promouvoir une recherche 
franco-allemande dont les horizons intellectuels et 
les trajectoires universitaires dépassent les cadres 
nationau x . I l soutient le Centre interdiscipl inaire 
d ’études et de recherches sur l ’A llemagne (CIER A), 
lieu de formation et de recherche interdisciplinaires 
sur l ’espace germanophone. I l a aussi conforté son 
soutien au programme de recherche sur la « Culture 
de Weimar » et au projet « MetaLEx », vaste projet 
lexicographique destiné à recenser le vocabulaire his-
torique du droit dans plusieurs langues européennes.

Soutien à publications

Le programme a contribué à la réalisation de plusieurs 
initiatives scientifiques, entre autres deux publications 
importantes destinées à promouvoir la connaissance 
de l ’histoire du Saint-Empire germanique en France : la 
traduction de l ’ouvrage de Barbara Stollberg- Rilinger, 
Les vieu x habits de l ’Empereur  dans la col lection 
« Bibliothèque allemande » aux Éditions de la MSH et 
un dossier thématique « Le Saint-Empire à l ’époque 
moderne » dans la revue Trivium .

Projets collaboratifs 

La FMSH coordonne 3 importants projets sélectionnés 
dans le cadre du programme ANR franco-allemand en 
sciences humaines et sociales (porté conjointement 
par l ’Agence nationale de la recherche et la Deutsche 
Forschungsgemeinschaft) : 
•	  l e  p r o j e t  «  Tr i v i u m .  R e v u e  f r a n c o - 

a l lema nde en SH S »,  t r iv iu m . hy potheses .org ;  
trivium.revues.org, 

•	   le projet « CActuS – Critique, actualité, société »,  
cactus.msh-paris.fr/projets.html, 

•	 et le projet « Biolographes  : création littéraire et 
savoirs biologiques au x i xe siècle » (sélectionné 
sur l ’A AP 2013).

responsable scientifique | Falk Bretschneider,  
falkbret@msh-paris.fr

gestion | Cécile D’Albis, Allison Sanders,  
asanders@msh-paris.fr  

et Philippe Derivière, deriviere@msh-paris.fr
www.fmsh.fr/fr/c/1441

Programme franco-norvégien

Financé par les six universités 
norvégiennes (d’Oslo, de Bergen, 
de Trondheim, de Tromsø, de 

Stavanger et d ’Agder), le programme promeut la co-
opération bilatérale entre la France et la Norvège dans 
le domaine des SHS. Rattaché à l ’université d ’Oslo et 
hébergé par la FMSH depuis 1998, il compte parmi ses 
partenaires français les grandes écoles et universités 
parisiennes, ainsi que des universités de province.

Ce programme de mobilité à destination des doctorants 
et post-doctorants favorise l ’internationalisation de la 
recherche et crée des réseaux multinationaux autour 
de chercheurs en début de carrière. Il apporte égale-
ment son soutien, en les cofinançant, à des initiatives 
scientif iques (colloques, séminaires, conférences…).

En 2013, une série de rencontres scientif iques multi-
latérales – 15 conférences, ateliers et colloques, une 
dizaine de workshops avec environ 15 pays représentés 
outre la France et la Norvège – ont rassemblé près de 
500 chercheurs. En phase avec les écoles et les pro-
grammes doctorau x des universités nor végiennes, 
ces rencontres interdisciplinaires couvrent un large 
champ (droit, histoire, sciences politiques, ethnologie/
anthropolog ie, muséolog ie, histoire des rel ig ions, 
histoire de l ’art, philosophie, économie, musicologie, 
études littéraires, l inguistique) et des thématiques 
très variées (International law from fragmentation to 
convergence; Processes of trans-nationalization, Euro-
peanization and globalization; Varieties of secularism 
and anti-secularism; International inf luence on private 
law; Reforms, experiments and change in local democ-
racy and public sector reforms in Europe; Transference 
of ideas; The art of music edition; Three constitutions 
– US, France and Norway; What is an experiment?…).

En matière de mobilité, 2  programmes de bourses 
ont assuré en 2013 l ’échange de 13 chercheurs entre 
la Norvège et la France.

responsable scientifique | Bjarne Rogan,  
brogan@msh-paris.fr

www.fmsh.fr/fr/c/4453
www.paris.uio.no

Programme Europe, la mobilité en chiffres
Programme Europe :
•	 Bourses post-doctorales Fernand Braudel-IFER : 

41 incoming, 9 outgoing.
•	 Bourses de Directeurs d’études associés : 8 incoming.

Programme franco-allemand :
•	 6 outgoing, 4 incoming.

Programme franco-norvégien :
•	 3  boursiers (2  Français, 1  Norvégien) ont bénéf icié 

des bourses du Conseil de recherche scientif ique 
norvégien (NFR)/FMSH,

•	 10 incoming (boursiers norvégiens accueillis dans des 
établissements français).
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Programme Russie  
et républiques de la CEI

Le programme de coopération scientifique avec la Russie et des républiques de la CEI constitue l’un des principaux 
programmes internationaux de la FMSH. Il allie pérennisation de contacts de longue durée et promotion de projets 
innovants. Depuis quelques années, la FMSH s’attache à développer ses actions dans des domaines touchant 
à l’étude du contemporain, en sociologie, histoire, économie, sciences politiques, anthropologie et philosophie, 
sans abandonner les apports remarquables des historiens des mondes antiques ou byzantin, des archéologues 
ou de spécialistes de la linguistique comparée et de la littérature française.

En 2013 le programme s’est investi dans des manifes-
tations scientif iques, le développement de nouveaux 
partenariats et le renforcement des liens anciens. Son 
objectif reste de mettre en rapport équipes et cher-
cheurs autour de projets communs par l ’attribution 
de bourses d ’aide à la mobilité, le montage de projets, 
le soutien à des manifestations scientif iques et à des 
publications.

Partenaires

À l’étranger

Une convention signée en 2006, renouvelée en 2011, lie la 
Fondation russe pour les sciences humaines (RGNF) à la 
FMSH, faisant d’elle son partenaire principal, tout comme 
la FMSH est elle-même le 1er partenaire international 
de la RGNF, qui souhaite poursuivre cette coopération 
et l ’élargir à des projets multilatérau x. L’Académie 
des sciences de Russie est partenaire historique du 
programme depuis 1984. D’autres liens sont établis 
avec de nombreux instituts, parmi lesquels : l ’Institut 
d’histoire universelle, l ’Institut d’histoire de la Russie, 
l ’Institut de la littérature russe. Les universités d’État 
de Moscou et de Saint-Pétersbourg, plus récemment 

le prestigieu x Haut Collège d ’économie (université 
diversif iée dans tous les domaines des SHS et dont 
plusieurs chercheurs sont en contact régulier avec 
la FMSH dans le cadre de séjours ou de projets), mais 
aussi plusieurs universités de province (Kazan, Samara, 
Smolensk, Iaroslav, Toula, Grozny et Makhachkala) 
sont autant de partenaires réguliers.

La FMSH entretient d’étroites relations avec l’Académie 
nationale des sciences du Kirghizstan, dans le cadre 
de la chaire d ’anthropologie, ainsi qu’avec l ’Académie 
Mohyla à K iev (Ukraine) ou la faculté d ’histoire de 
l ’université d ’État de Biélorussie.

En France

Le Centre d ’études franco-russe de Moscou (CEFR) 
est le principal partenaire avec lequel le programme 
développe une coopération toujours plus étroite, 
pour l ’attribution de bourses et en matière de re-
cherche. L’An tenne Caucase de l ’IFEA à Bakou, l ’IFEAC 
à  Bichkek, l ’EHESS, le CNRS, le CERCEC, le CA DIS, le 
CR H, le CETOBAC, les universités Paris 1, 3, 4, 7 sont 
les autres partenaires du programme.

Activités

Bourses

Le programme d’invitations individuelles et bilatérales 
de courts séjours s’est maintenu en 2013 au même 
niveau qu’en 2012 (12 chercheurs de la Fédération de 
Russie invités – 12 mois/chercheurs). 16 chercheurs 
(14 Russes, 1 Biélorusse et 1 Ukrainien) ont été invités 
dans le cadre du programme de Directeurs d ’études 
associés, ce qui témoigne d ’une excellente qualité 
des dossiers scientif iques. Certains chercheurs sont 
désormais orientés vers l ’Institut d ’études avancées 
de Paris af in de poursuivre leurs recherches sur une 
plus longue période.

Mobilité en chiffres

41 bourses de mobilité attribuées par le programme 
Russie, réparties comme suit :
•	 bourses de courts séjours : 12 chercheurs incoming 

(12 mois/chercheurs),
•	 bourses de DEA : 16 chercheurs incoming (14 Russes, 

1 Biélorusse et 1 Ukrainien),
•	 bourses post-doctorales Braudel IFER : 5 chercheurs 

incoming (3 Russes, 2 Biélorusses – 29 mois),
•	 courts séjours outgoing : 8 chercheurs français.
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•	 3 chercheurs russes et 2 chercheurs biélorusses 
ont bénéf icié de bourses Fernand Braudel pour 
un total de 29 mois.

•	 18 chercheurs français ont été accueillis à Moscou 
pour des courts séjours (4 à 60 jours) dans le cadre 
de l ’accord de coopération avec l ’Académie des 
sciences de Russie.

Soutien à des projets de recherche  
en coopération avec le RGNF

Depuis la signature de la convention en 2006, 19 projets 
franco-russes impliquant toujours des équipes des 
deux pays ont pu être menés grâce au soutien des deux 
institutions : en 2013, 3 projets arrivaient à échéance de 
leurs 3 années, 6 projets sont en cours de réalisation.

Soutien à des manifestations scientifiques en France
•	 « Pierre le Grand et l ’Europe des sciences et des 

arts (1689-1727) : circulations, réseaux, transferts, 
métissa ges »,  Paris , 28-30  mars 2013. Col loque 
international, Fondation Singer-Polignac, université 
Paris Diderot, soutien de nombreuses institutions 
dont le MESR.

•	 « Vie quotidienne et ex périences des étudiants 
africains en URSS et en Russie », Paris, 12 avril 2013. 
Table ronde, FMSH, RIAE programme ELITA F, ISIS 
(programme de coopération FMSH/RGNF).

•	 «  Pa s s é ,  pré s ent , 
aven i r  de l ’ i s la m 
en  R u s s ie .  E nt re 
la recherche et le 
discours public », 
Paris, 22 avril 2013. 
Table ronde inter-
nationale, FMSH et 
CETOBAC.

•	 « Littérature et poli-
tique en France et 
en URSS : comparai-
sons et circulations 
(1930-1960) », Paris, 16 septembre 2013. Atelier (pro-
gramme de coopération dans le cadre de l ’accord 
FMSH/RGNF).

•	 « La fabr ique du sov iétique dans les ar ts et la 
culture : le rapport à l’étranger », Paris, 24-26 octobre 
2013. Colloque international, université Rennes 2, 
CNRS-ARIAS, Institut russe d ’histoire des arts de 
Saint-Pétersbourg (programme de coopération 
FMSH/RGNF).

•	 « Un octobre oublié, la Russie en 1993 », Paris, 18-
19 novembre 2013. Colloque international organisé 
par le CERI, le CERCEC, l ’université Paris 1, l ’ISP et 
le CEFR de Moscou.

•	 « L’Europe centrale dans les relations entre la France 
et l’URSS dans l’entre-deux-guerres : enjeux nationaux, 
régionaux, internationaux », Paris, 29 novembre 2013. 
Conférence internationale, université Paris Diderot 
(ICT), Département d ’histoire des Slaves du Sud 
et de l ’Ouest de l ’université d ’État de Biélorussie.

•	 « Les époques de transition : entrer en révolution, 
sortir de révolution », Paris, 9-10 décembre 2013. 
Colloque international, Centre d ’études socio-
logiques et politiques Raymond Aron.

Soutien à des manifestations  
scientifiques à l’étranger

•	 « Responsabilité des intellectuels  : le vocabulaire 
politique », Kiev, 11-12 janvier 2013. Colloque organisé 
dans le cadre du programme « Démocratie et ses 
frontières », Institut de philosophie de l ’Académie 
nationale des sciences d’Ukraine, Institut Michel 
Villey, Kennan Institut, FMSH, Institut français à Kiev.

•	 « Étudiants africains en URSS/Russie : en tournant 
son regard vers le passé, en étudiant le présent », 
Moscou, 25 avril 2013. Table ronde, Université natio-
nale de science et technologie, Institut d ’Afrique 
de l ’Académie des sciences de Russie, FMSH (pro-
gramme de coopération FMSH/RGNF).

•	 « Les conséquences migratoires de la deu xième 
guerre mondiale : les déportations en URSS et dans 
les pays d’Europe de l ’Est », Moscou, 3-4 septembre 
2013. Colloque du CERCEC, Association Memorial, 
RGNF, Université d ’État de Novosibirsk, CEFR de 
Moscou et la FMSH (programme de coopération 
FMSH/RGNF).

•	 « Lit térature et voya ges  :  approches compara-
tistes. Russie, Europe, Amérique », Moscou, 17 et 
18 octobre 2013. Colloque organisé dans le cadre de 
la conférence annuelle de l ’université russe d ’État 
pour les sciences humaines « Belye Tchenia », avec 
le soutien de l ’Institut de la littérature mondiale de 
l ’Académie des sciences de Russie, l ’université de 
Picardie-Jules Vernes, le CEFR de Moscou et la FMSH.

•	 « Élites maghrébines et subsahariennes formées en 
URSS/Russie et dans les pays d ’Europe de l ’Est », 
Mohammedia Casablanca, 25-26  octobre 2013. 
Organisé par l ’université Hassan II, Mohammedia, 
Casablanca, l ’Institut d ’Afrique de l ’Académie des 
sciences de Russie, le RIAE et la FMSH (programme 
de coopération FMSH/RGNF).

responsable scientifique | Marta Craveri,  
mcraveri@msh-paris.fr

gestionnaire | Sonia Colpart,  
colpart@msh-paris.fr

www.fmsh.fr/fr/c/1443
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Programme Afrique

Ce programme comprend le Réseau interdisciplinaire Afrique Monde (ancien RIAE) qui favorise les échanges 
intellectuels et développe une importante thématique de recherches socio-historiques sur les élites et étudiants 
africains et maghrébins formés dans les pays de l’ex-bloc soviétique entre 1960-1990 (ELItAF). Il accueille depuis 
décembre 2011 le projet ANR EsCA, qui étudie les espaces d’interaction socioculturels des communautés chinoises 
dans différents pays de l’Afrique subsaharienne. Prolongeant le FSP (Fonds de solidarité prioritaire) « Maghreb », 
qui, durant plusieurs années, a permis à des équipes algériennes, françaises, marocaines et tunisiennes de travailler 
sur des problématiques communes en SHS, le programme a entrepris la réalisation d’un wiktionnaire franco-arabe 
dans ces disciplines. Ce programme doit s’étoffer de nouveaux partenariats, afin de faciliter la mobilité de collègues 
africains et de soutenir des projets novateurs dédiés à l’Afrique et à ses relations avec le reste du monde.

ANR EsCA
« Espaces de la culture chinoise  
en Afrique : diffusion, agencements, 
interactions » 

L’ANR ESCA portée par la FMSH procède de la volonté 
d’associer les compétences de spécialistes de la Chine 
et de l ’Afrique travaillant en binômes dans une pers-
pective compa rative.  Ce projet est le prem ier en 
France, et l ’un des seuls à l ’échelle internationale, à 
interroger les aspects non directement économiques 
ou géostratégiques de la présence chinoise en Afrique. 
[ANR -11-BSH16001]

Trois thèmes complémentaires mais non exhaustifs 
ont été privilégiés :
•	 la médecine traditionnelle chinoise (MTC) et une 

géopolitique du patrimoine immatériel associée,
•	 les espaces d’interactions culturelles institutionnels 

(instituts Confucius) et associatifs,
•	 les représentations croisées Chine/pays africains 

/Europe.

Ces trois thèmes sont étudiés dans trois principaux 
terrains af r icains, choisis en ra ison de contex tes 
distincts de coopération avec la Chine  : le Mali , le 
Cameroun, l ’Afrique du Sud, avec des prolongements 
dans des pays voisins.

En 2013, une seconde phase de missions sur le terrain 
s’est déroulée entre juillet et décembre. Deux journées 
d’étude et un colloque ont par ailleurs été organisés en 
partenariat af in de restituer les connaissances et de 
renforcer un nouveau réseau spécialisé de chercheurs 
en Europe, en Afrique et en Chine :
•	 « Élaboration et dif f usion des savoirs. Regards 

croisés Chine-Afrique », Paris, 28 février 2013 (en 

col laboration avec deu x séminaires du Centre 
d ’études de la Chine moderne et contemporaine 
CNRS-EHESS),

•	 « Espaces d ’ interaction sino-africains », journée 
d ’étude internationale, Paris, 23 avril 2013,

•	 « Espaces de la médecine chinoise au Cameroun », 
colloque international de Yaoundé, les 2-3 décembre 
2013 (en collaboration avec l’École des sciences de la 
santé de l ’Université catholique d’Afrique centrale 
et la Fondation Paul Ango Ela de géopolitique en 
Afrique centrale).

L’organisation de journées d ’études et de colloques 
se poursuiv ra en 2014 en partenariat , notamment 
avec des institutions de recherche sud-africaines et 
nord-américaines. Plusieurs working papers issus des 
dif férentes rencontres dev raient paraître dans les 
prochaines semaines. Enfin, les membres de l ’équipe 
ont pris part à plusieurs colloques internationaux et 
continueront à le faire en 2014, notamment dans le 
cadre du Réseau des études africaines (Bordeau x, 
juin 2014).

coordinateur scientifique | Jean-Pierre Dozon,  
dozon@msh-paris.fr

coordinatrice | Alexandra 
Galitzine-Loumpet, 

galitzine@msh-paris.fr

carnet de recherche |  
esca.hypotheses.org

www.fmsh.fr/fr/c/1299
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Réseau international  
Acteurs émergents 
(RIAE)

Le RIA E réunit chercheurs et doc-
torants de d iverses d iscipl ines, 
africanistes ou non, dispersés dans 
le monde, travaillant sur les enjeux 
contemporains du continent afri-
cain. Il tente de faciliter la circula -
tion des savoirs, des recherches et 
des échanges. Depuis f in 2011, i l 
développe un programme impor-
tant de recherches socio-historiques 
sur les « Élites africaines formées 
en URSS et dans les pays de l ’ancien 
bloc sov iét ique » (E L I TA F),  qu i 
appréhende à la fois des parcours biog raphiques, 
des ex périences indiv iduel les et des phénomènes 
d ’ordre culturel et politique, en lien avec les proces-
sus contemporains de construction nationale et de 
relations diplomatiques et universitaires.

Initiatives majeures d’ELITAF

Colloque international « Élites maghrébines et sub-
sahariennes formées en URSS/Russie et dans les pays 
d ’Europe de l ’Est », les 25-26 octobre à la faculté des 
Lettres et des SHS de l ’université Hassan II, Moham-
media, Maroc, co-organisé par le Réseau et l ’université 
Hassan II, avec le soutien de laboratoires de recherche 
(Centre Jacques Berque, Institut des Études africaines, 
Centre russe de la culture et de la science de Rabat, 
Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux 
sociaux IRIS, Paris, Institut d’Afrique, Moscou). Pluri-
disciplinaire, le colloque s’est intéressé à l ’histoire des 
relations politiques et universitaires entre les pays du 
grand Maghreb et les pays de l ’ex-bloc soviétique, aux 
parcours et expériences des étudiants maghrébins et 
subsahariens, au devenir professionnel et politique des 
diplômés formés en URSS/Russie, ainsi qu’aux ingénieurs.

Table ronde, « Vie quotidienne et expériences des étu-
diants africains en URSS et en Russie », Paris, 12 avril. 
Avec J.-P. Dozon, N. Krylova, P. Yengo, L. Coumel. Elle 
a permis de confronter les travaux réalisés en France, 
Russie et Afrique.

Au sein de la FMSH, ELITA F collabore étroitement 
avec le programme Russie et coopère dans le cadre de 
l’accord FMSH/RGNF pour 3 ans avec l’Institut d’Afrique 
à Moscou sur le thème « Les étudiants africains en 
U R SS, 1960-1990. Mobil ité, ex périences, et devenir 
professionnel ». M. Leclerc-Olive et P. Yengo se sont 
rendus en mission en Russie (avril-mai) et ont participé 
à la table ronde organisée par l ’Institut d ’Afrique et 

l ’Université nationale de science 
et technologie (MISIS) le 25 avril.

Autres initiatives du RIAE

Nouveau programme triennal, « Le 
clos et l ’ouvert : acteurs, usages de 
la rue, pratiques sociales et cultu-
relles (A frique, Asie, Amériques, 
Europe) », lancé par A. Kouvouama 
et F. Louveau, en partenariat avec 
l’INALCO. Une première table ronde 
s’est tenue le 2 mai, portant sur les 
modes d ’occupation de l ’espace 
de la rue.

Organisation d’une journée d’étude 
internationale, « Les notions de 
société civ i le. Usages et traduc-

tions », le 29 novembre à Paris, avec l ’IRIS et l ’« Atelier 
de recherche et de traduction en sciences sociales» de 
l’EHESS, à l’initiative de M. Leclerc-Olive, qui a permis de 
dresser un tableau des parcours empruntés en différents 
pays par les notions de « société civile » et d’identifier 
les acteurs jouant un rôle dans cette diffusion.

Séminaire du RIAE, « Vers une réinvention du politique », 
organisé par A. Piriou. Parmi les intervenants : M. Some, 
université de Ouagadougou, S. Koleva, Institut d’étude 
des sociétés et du savoir, Sof ia, B. Niane, université 
Cheikh Anta Diop, Dakar, J. K . Bisanswa, université 
Laval, Canada.

Publications
M iha ï Dinu Gheorg h iu et Pau l A r nau lt (d ir.),  Les 
sciences sociales et leurs publics. Engagements et dis-
tanciations, Ias̨ i, Editura Universită   tii A. I. Cuza, coll. 
« Observatoire du social », 2013.

Le programme est animé par une coordination com-
posée de 10 membres.

responsable scientifique | Monique de Saint Martin,  
monique.de-saint-martin@ehess.fr

www.fmsh.fr/fr/c/1375 ; www.fmsh.fr/fr/c/1300
carnet de recherche | riae.hypotheses.org

responsable scientifique | Jean-Pierre Dozon,  
dozon@msh-paris.fr

gestionnaire | Brigitte Dufeutrelle, dufeutre@msh-paris.fr
www.fmsh.fr/fr/c/1445

Mobilité des chercheurs

•	 Programme de DEA : 3 chercheurs africains in-
coming (Congo-Brazzaville, Maroc)

•	 Bourses Braudel  : 2 bourses incoming (Tunisie, 
Éthiopie)
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Programme Amérique latine

Le programme Amérique latine a pour mission de favoriser la collaboration nationale et internationale entre les 
chercheurs, les centres et les instituts de recherche, en soutenant la création et le fonctionnement de réseaux 
scientifiques, de groupes de travail et d’équipes expérimentales de recherche en SHS en direction de l’Amérique 
latine et des Caraïbes.

Partenariats
Le programme s’appuie sur un réseau de partenaires 
français, en particulier l’Institut des Amériques, l’EHESS 
(dans une perspective d ’ouverture du programme à 
l ’Amérique du Nord), l ’IRD (antenne Amérique latine 
et Cara ïbes da ns le cad re de la consol idation du 
dispositif de mobilité PR EFA LC), l ’Institut français 
d ’études andines (I FE A), le Centre d ’études mex i-
caines et centra méricaines (CEMCA), les coopérations 
régionales du ministère des Affaires étrangères (MAE) 
dans les Amériques.

En matière de partenariats institutionnels, dans le 
cadre du dispositif PR EFA LC, le programme pourra 
compter, dès 2014, sur un nouveau cof inancement 
du MAE, aux côtés du MESR, en étroite collaboration 
avec la coopération régionale française en Amérique 
centrale, pays du Sud, Brésil et pays andins. Le MA E 
s’engagera également à partir de 2014 dans le f inan-
cement de deux autres programmes de mobilité en 
partenariat avec l ’IFEA et le CEMCA.

Au sein de la FMSH, le programme s’associe à la pro-
blématique générale et aux projets développés dans 
le cadre de la chaire « Contribution de l ’A mérique 
latine à une autre globalisation » du Collège d ’études 
mondiales.

Soutien à des manifestations 
scientifiques
On retiendra notamment :
•	 journée « Mémoire et histoire, rencontre franco-

cubaine ; l ’apport des revues d ’idées ou de cinéma 
à la v ie intel lectuel le et pol itique, nationale et 
internationale », organisée par la FMSH et l ’ENA, 
Paris, 28 juin 2013,

•	 colloque « Éducation et humanisme à l ’ère de la 
mondialisation », organisé par le collectif École 
changer de cap, sous le patronage de l ’Unesco, 
Paris, 2 octobre 2013,

•	 contribution de l ’Universidad Autónoma Metropo-
litana, Mexico, aux 16es Rendez-vous de l ’histoire 
de Blois, octobre 2013,

•	 colloque « La séduction en politique », organisé 
par l ’ Institut des A mériques et la FMSH, Paris, 
20 novembre 2013,

•	 colloque international 
de  l ’u n i ve r s i t é  de  l a 
République d’Uruguay, 
l ’université Paris  8 et 
l’université nationale de 
Buenos Aires sur « Les 
formes émergentes de 
citoyenneté », Montevi-
deo, 28-30 novembre 2013,

•	 col loque « Épistémo-
logie et esthétique du 
contemporain : prati ques 
act uel les de la ph i lo-
sophie », avec la participation du Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) 
d ’Argentine, Oran, Algérie, 17-19 décembre 2013.

Mobilité des enseignants-chercheurs

Pour la 11e année consécutive, le programme a assuré 
la coordination du PR EFA LC (Programme régional 
France, Amérique latine, Caraïbe), pour le compte du 
M A E, du MESR et de l ’IR D. Ce dispositif régional de 
coopération universitaire est un important programme 
de soutien français à la mobilité et de coopération 
des enseignants-chercheurs, de formation à et par la 
recherche au niveau master, à destination des univer-
sités des pays de l ’Amérique latine et de la Caraïbe.

Le programme suit pour le MESR un programme de 
bourses « France-Caraïbes » animé par le laboratoire 
Les Afriques dans le monde (UMR-CNRS), Sciences Po 
Bordeaux et l’université de Bordeaux, en partenariat avec 
l’université des Antilles et de la Guyane et l’université des 
Indes occidentales en Jamaïque. Depuis 2011, 12 boursiers 
ont été sélectionnés (séjours à Bordeaux et en Martinique, 
d’une durée de 10 mois par an pendant 3 ans).

responsable | Nelson Vallejo-Gomez,  
nvallejog@msh-paris.fr

gestionnaire | Catherine Dassieu, dassieu@msh-paris.fr
www.fmsh.fr/fr/c/1442
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Programme Chine

Le programme Chine, qui s’est articulé depuis plusieurs années autour d’axes historique, littéraire, économique, 
s’est aussi ouvert à d’autres champs d’activités, comme la sociologie et la protection du patrimoine culturel. Il 
développe des approches pluridisciplinaires, incluses dans les sections « Histoire » et « territoires et cultures ».

Histoire
10e anniversaire de l’Université d’automne
L’« Université d ’automne » répond à une demande 
d ’ historiens chinois francophones frappés par une 
désaffection de la recherche dans cette discipline en 
Chine, un vide générationnel chez les chercheurs et 
un intérêt faible porté à la France et à l ’Europe. Dans 
ce contexte la FMSH a mis sur pied une Université 
d ’automne, en collaboration avec la Société chinoise 
d ’étude de l ’histoire de France (SCEHF), ainsi qu’avec 
l ’université normale supérieure de l ’Est de la Chine 
(ECNU) et l ’université du Zhejiang. La SCEHF, dont 
les membres sont des enseignants et des chercheurs 
at tachés au x u n iversités et centres de recherche 
majeurs du pays, est le principal partenaire chinois. La 
collaboration est menée avec l ’université Paris 1, ainsi 
qu’avec les universités de Cergy-Pontoise et de Fribourg 
en Suisse. Chaque année est organisée à Shanghai une 
Université d ’automne en histoire destinée aux jeunes 
Chinois spécialistes de la France et de l ’Europe, qui 
réunit une centaine d ’ historiens venus de toute la 
Chine. Les thèmes des sessions sont à l ’ initiative des 
collègues chinois. Les travaux de l’Université d’automne 
sont menés en français et chinois.

2013 a ma rqué le 10 e  a n n iversa ire de l ’ Un iversité 
d ’automne, et , pour célébrer cet événement , nous 
avons organisé des manifestations académiques en 
France, en Suisse ainsi qu’en Chine :
•	 en février, le programme a ac-

cueilli ses partenaires chinois, 
en coopération avec l ’université 
de Fribourg (Suisse), qui a tenu 
u ne jou r née d ’ ét udes Ch ine-
Europe intitulée « La Chine et 
l ’Europe au x xe siècle  : regards 
historiques croisés autour de la 
République » ;

•	 à Paris, toujours en février, 2 mani-
festations scientifiques ont eu lieu, 
d’une part autour des publications 
bilingues issues de l ’Université 
d’automne et des colloques qui lui 

sont liées, d’autre part sur le thème de la République 
qui, cent ans après la révolution républicaine de 1911 
en Chine, alimente les réf lexions de l ’Université 
d ’automne depuis deux ans : une table ronde, sur 
le thème « Produire, éditer, transmettre », s’est en 
outre déroulée le 11 février 2013 à la FMSH autour de 
l ’ouvrage Espaces croisés, Éditions de la MSH, issu 
de précédents travaux de l ’Université d ’automne, 
et sous la présidence de Duanmu Mei (SCEHF) et 
d’Hugues Tertrais (Paris 1) ; un séminaire conclusif 
du cycle « République », intitulé « Regards croisés sur 
la République et les Républicains, xviiie-xxie siècle », 
a enfin été organisé le 11 février 2013 à l ’université 
Paris  1 (IR ICE), introduit par Li Hongtu (Fudan, 
Shanghai) et Christophe Charle (Paris 1), sous la 
présidence de Shen Jian (université du Zhejiang, 
Hangzhou) ;

•	 en septembre, le prog ramme a tenu sa session 
habituelle de formation à l ’université normale de 
la Chine de l ’Est (ECNU) de Shanghai, ainsi qu’à 
l ’université du Zhejiang à Hangzhou. Le thème 
retenu était : « La Chine et l ’Europe dans l ’histoire 
globale » ;

•	 en lien avec l ’Université d’automne, une table ronde 
s’est déroulée avec des professeurs chinois et euro-
péens à l ’université Fudan (Shanghai), consacrée à 
la question : « Les nouvelles tendances de l ’histoire 
en Europe et en Chine ».
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Histoire des Song
Le prog ra m me Ch i ne sout ient le prog ra m me du 
Centre d ’études sur la Chine moderne et contempo-
raine (CECMC) de l ’EHESS, cordonné par Christian 
 Lamourou x , intitu lé « Nouvel les perspectives sur 
l ’histoire politique de l’Europe médiévale », qui a donné 
lieu en 2013 à des conférences d ’historiens européens 
à l ’université Beida.

Conférence

Wang Lingyu (ECNU de Shanghai) : « Le mouvement 
des Lumières et la Révolution française dans l ’ensei-
gnement de l ’histoire au lycée (du début du x xe siècle 
au début du xxie siècle) », 8 novembre 2013. Conférence 
co-animée par Annie Bergeret Curien (CNRS, CECMC de 
l ’EHESS, programme Chine, FMSH) et Hugues  Tertrais 
(CHAC, université Paris 1).

Littérature
Conférence de Feng Jicai (écrivain, professeur à l ’uni-
versité de Tianjin)  : « Patrimoine culturel en Chine  : 
difficultés et réponses », 22 mars 2013, animée par Annie 
Bergeret Curien (CNRS, CECMC-EHESS, programme 
Chine, FMSH).

Économie
Le programme Chine a apporté son soutien à deu x 
ateliers :
•	 « La présence chinoise en A lgérie  : perspectives 

maghrébines et africaines », MSH Paris-Nord (projet 

porté par Thierry Pairault, CECMC, EHESS/CNRS, 
en collaboration avec l ’équipe GTM du CRESPPA, 
université Paris 8/CNRS), 15 février 2013 ;

•	 « Aux origines de la mondialisation et de la “diver-
gence” Eu rope/A sie  :  réseau x commerciau x et 
trajectoire des institutions économiques », EHESS 
(projet por té par François Gipou lou x , CECMC, 
directeur du groupe de recherche international 
en SHS du CNRS en Chine).

Conférence d’Hu Ying (université du Yunnan, Kunming) : 
« Intég ration économique Chine-A SE A N  : zone de 
libre-échange et développement des infrastructures », 
19  fév rier 2013, organisée par l ’U M R Chine, Corée, 
Japon et le programme Chine de la FMSH, animée par 
François Gipouloux.

Sociologie
Da ns le cad re d ’u ne nouvel le convention EH ESS- 
université Beida en sociologie, coordonnée en France 
par Isabelle Thireau, du CECMC, nous avons soutenu 
une École d ’été organisée à Pék in sur le thème de 
« L’enquête de terrain ».

Territoires et cultures
Urbanisation
Conférence de Yang Maolin (vice-président de l ’Aca-
démie des sciences sociales du Shan x i)  :  « China’s 
Urbanization: Current Situation and Prospects », 
26  septembre 2013, co-organisée par l ’U MR Chine, 
Corée, Japon de l ’EHESS et le programme Chine de la 
FMSH, et animée par François Gipouloux, directeur 
de l ’UMR Chine, Corée, Japon, coordinateur du pro-
gramme URBACHINA (7e PCRD).

Patrimoine
Le programme Chine a soutenu le programme déve-
loppé par l ’Observatoire de l ’architecture de la Chine 
contemporaine et l ’université Tong ji de Shanghai, 
« Séminaire de la coopération franco-chinoise sur les 
patrimoines culturels ruraux, développement social, 
protection et transmissions des patrimoines », tenu 
au Guizhou en juillet 2013.

Ce séminaire s’ inscrit dans le cadre des « séminaires 
académ iques inter nationau x su r les patr imoines 
culturels rurau x » menés en Chine sous l ’égide de 
l ’Administration chinoise du patrimoine et de l ’Unesco 
et soutenus par la FMSH.

responsable scientifique | Annie Bergeret Curien,  
annie.curien@ehess.fr

gestionnaire | Sonia Colpart, colpart@msh-paris.fr
www.fmsh.fr/fr/c/1444

Mobilité des chercheurs

Le programme Chine a permis l’invitation en France 
de 8 collègues enseignants-chercheurs ou d’écrivain 
chinois en 2013. Leur présence en court ou moyen séjour 
à Paris ainsi que les conférences qu’ils ont pu dispenser 
à cette occasion ont bénéficié à la communauté des 
chercheurs parisiens (CNRS, EHESS, universités etc.) :

4 chercheurs invités
•	 Cai Hua (anthropologie), université Beida
•	 Feng Jicai (écrivain, professeur), université de Tianjin
•	 Li Hongtu (histoire), université Fudan, Shanghai
•	 Shen Jian (histoire), université du Zhejiang, Hangzhou

4 bourses de Directeurs d’études associés 
(programme de DEA)
•	 Duanmu Mei (Académie des sciences sociales de 

Chine, Pékin)
•	 Hu Ying (université du Yunnan, Kunming)
•	 Sun Yan (Académie des sciences sociales de Chine, 

Pékin)
•	 Wang Ling yu (université normale de la Chine de 

l ’Est, Shanghai).



Rapport d’activité 2013

31

Programme Japon

En dix années d’activité, le programme Japon a développé des partenariats avec une dizaine d’institutions 
japonaises, en signant des conventions d’échange : Institut de recherche sur l’homme et la nature, Musée 
d’ethnologie du Japon, université de Kyoto, université de Nagoya, université des Langues étrangères de tokyo… 
De 2004 à 2013 des débats scientifiques portant sur des domaines fondamentaux (environnement, modes de vie, 
faits de société, anthropologie, modes de représentation, philosophie) ont réunis de nombreux chercheurs.

Un mémorandum d’entente a été signé en novembre 2013 
avec la Maison de la culture du Japon à Paris, af in de 
renforcer nos échanges par des conférences et tables 
rondes, en coopération avec nos partenaires scientifiques.

À moyen terme, une réf lexion sur l’ethnologie en musée, 
conduite avec des chercheurs du Musée d’ethnologie du 
Japon, a été élargie à de nombreux musées européens, 
dont le Muséum national d ’histoire naturelle, en vue 
de colloques et publications.

Da ns u ne perspective plus long ue, des écha nges 
réguliers entre chercheurs français et japonais ont été 
engagés, pour une étude des conséquences sanitaires 
et sociales de la catastrophe du 11 mars 2011 dans le 
nord-est du Japon.

À l’automne 2013, le problème des nationalismes, soulevé 
par les tensions dans les relations internationales, a 
fait l ’objet de plusieurs rencontres entre spécialistes 
français, japonais et chinois, pour une recherche collec-
tive programmée sur plusieurs saisons (printemps-été 
2014, automne 2015).

Missions, invitations
Le programme a f inancé 4 missions de recherche au 
Japon et accueilli 10 chercheurs japonais. 2 professeurs 
d’université ont été reçus avec convention d’accueil de 
la FMSH pour leur recherche à Paris : Y. Omori (5 mois) 
et M. Miyake (1 an).

Colloque,  
conférences
•	 C o n f é r e n c e  d ’ Y.  O m o r i 

(uni versité R itsumeikan), 
«  F i l m s - d o c u m e n t s  d u 
 M u s é e  d ’e t h n o  l o g i e  d u 
 Japon », FMSH, 27-28 juin 2013. 
7 courts- métrages « Tissage 
du Japon » présentés au Jardin 

d’acclimatation (Maison Kiso) le 7 juillet 2013, jour 
de Tanabata. Conférence organisée par la FMSH.

•	 Conférence de M. Hori (université Waseda), « Généa-
logie de la démocratie au Japon  : Oe Kenzaburo, 
Itami, Watanabe et la “prise de conscience” de 
l ’histoire », organisée par la FMSH, 4 octobre 2013.

•	 Colloque Fukushima (voir encadré).

•	 Table ronde « Les nationalismes : histoire, enjeux et 
perspectives », université Waseda, Tokyo, 22 octobre 
2013 et université de Kyoto, 24 octobre 2013.

responsable scientifique | Jane Cobbi,  
jcobbi@msh-paris.fr

www.fmsh.fr/fr/c/1444
carnet de recherche « dialogues avec le japon » |  

japonkiso.hypotheses.org

Groupe de reflexion sur l’après-Fukushima

Depuis la triple catastrophe (séisme, tsunami, accident 
nucléaire à Fukushima) du 11 mars 2011 au nord-est du 
Japon, le programme Japon a organisé des réunions 
avec des spécialistes de différentes disciplines et créé 
un groupe de réf lexion sur l’évolution des conditions 
de vie des populations atteintes et sur les nouveaux 
enjeux de l’environnement :
•	 « Le Japon du nord-est après le 11 mars 2011 », table 

ronde lors du colloque « La production agricole en 
Asie », FMSH, 16 mai 2011 (disponible sur les A AR),

•	 « Japon : l ’après-désastre », colloque organisé en 
2 tables rondes « Vivre à Fukushima ? » et « Une 
région dévastée à reconstruire », FMSH, 19 mars 2012,

•	 « Séisme, tsunami et nucléaire  : une riziculture 
dévastée », conférence du professeur Y. Sato (Institut 
de recherche sur l ’homme et la nature, Kyoto), 
FMSH, 6 juin 2012 (trad. fr. J. Cobbi),

•	 « Deux ans après, comment vivent-ils à Fukushima ? », 
colloque FMSH, 29 mars 2013,

•	 Le programme organisera un colloque à la FMSH 
le 11 juin 2014 portant sur « Fukushima 3.3 (3 ans, 
3 mois après…) ? ».
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Programme Inde et Asie du Sud

Le programme allie vocation généraliste – fondée sur le maintien des échanges entre chercheurs français et 
indiens gérés dans le cadre de la coopération bilatérale franco-indienne mise en place dans les années 1970 – et 
thématique – analyse des enjeux contemporains.

Coopération
Le programme s’appuie sur 4 leviers pour favoriser la 
mobilité des chercheurs :
•	 échange bilatéral des chercheurs entre la FMSH et 

4 grandes institutions universitaires et de recherche 
indiennes (University Grants Commission [UGC], 
Indian Council for Social Science Research [ICSSR], 
Indian Council for Historical Research, Indian 
Council for Philosophical Research),

•	 programme des Directeurs d ’études associés,
•	 partenariat avec l ’Institut d ’études avancées de 

New Delhi,
•	 f inancement de courts séjours.

Champs de recherche
Sur le plan disciplinaire, les économistes ont pré-
cédé en nombre les politologues et les sociologues. 
Historiens, linguistes et spécialistes des sciences de 
l ’éducation ont également été bien représentés parmi 
les chercheurs invités.

Sur le plan thématique, l ’ importance est donnée aux 
problématiques de l ’emploi, de la f iscalité, des migra-
tions, du fédéralisme, de la sécurité alimentaire, tout 
comme aux questions de politique extérieure, ainsi 
qu’à l ’analyse des relations franco-indiennes sous un 
angle historique présent. Parmi les thèmes culturels, 
notons la musicologie, les contes pour enfants et le 
bouddhisme.

Manifestations scientifiques
L’invitation en France de chercheurs indiens et d ’Asie 
du Sud est mise à profit pour organiser des séminaires 
et conférences à la FMSH ou en d ’autres lieux (Centre 
d’études et de recherches internationales de Sciences Po), 
en collaboration avec divers centres et institutions 
universitaires et de recherche. 8  séminaires et/ou 
conférences ont été organisés au cours de l ’année :
•	 3 animés par des chercheurs pakistanais (« Lan-

gages de l ’ islam au Pakistan », « Crimes d’honneur 
en Inde et au Pakistan », « Traditions pachtounes 
de non-violence »),

•	 4 organisés autour de chercheurs indiens (« Crise 
de l ’eu ro-zone »,  « Émergence des BR ICs da ns 
 l’économie-monde », « Principaux axes de la politique 
économique indienne », « Partage de la souveraineté, 
fédéralisme et régionalisme, en Inde et en Europe »).

R .  Bhargava , d irecteur du Centre for the Study of 
Developing Societies de Delhi, a présenté une com-
munication sur le thème de la laïcité en Inde lors du 
50e anniversaire de la FMSH en mai 2013.

Deux colloques internationaux ont reçu le soutien du 
programme :
•	 « Circulations globales du Jazz », au musée du quai 

Branly, les 27-28 juin 2013,
•	 « La sécurité a l imentaire en Inde », organisé à 

Paris par l ’A ssociation France Union ind ienne 
avec la participation de la région Île-de-France, le 
15 novembre 2013.

Publications
Trois publications portent les remercie-
ments de leur auteur à la FMSH pour son 
soutien : Sunanda Sen, Dominant Finance 
and Stagnant Economies , New Delhi…, 
O x ford Un iversit y Press I nd ia ,  2013 ; 
Byasdeb Dasgupta (dir.), Non-Mainstream 
Dimensions of Global Political Economy, 

Londres, Routledge, 2013 et Id., External Dimensions of 
an Emerging Economy, India, Londres, Routledge, 2013.

Quatre working papers ont été publiés en 2013 respecti-
vement par Byasdeb Dasgupta (avril et juin), Samadia 
Sadouni (septembre) et Venni V. Krishna (novembre). 
Voir la liste des working papers p. 97.

responsable scientifique | Max Zins, max.zins@msh-paris.fr
gestionnaire | Hind Ben Fares, benfares@msh-paris.fr

www.fmsh.fr/fr/c/1298

Mobilité en chiffres
•	 10 chercheurs reçus au titre de la coopération 

bi latérale (4 de l ’UGC et 6 de l ’ICSSR).
•	 9 directeurs d’études associés (7 Indiens, 2 Pakistanais).
•	 6 chercheurs français invités en Inde.
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mobilité des 
chercheurs

Bourses post-doctorales  
Fernand Braudel-IFER

La Fondation Maison des sciences de l ’homme et ses 
partenaires offrent des bourses de recherche post-
doctorale en SHS d’une durée de 9 mois dans le cadre 
du programme Fernand Braudel-IFER (International 
Fellowships for Experienced Researchers), soutenu 
par la Commission européenne (Programme Action 
Marie Curie – COFUND – 7e PCRD).

Le programme se décline en 2 volets : 
•	 incoming ,  destiné à des séjours en France pour 

des chercheurs de centres de recherche étrangers ;
•	 outgoing, pour des chercheurs de centres de recherche 

en France, souhaitant réaliser un séjour de recherche 
dans un autre pays européen.

D’un montant tota l de 5  488  086  euros (dont une 
contribution de la CE de 2 195 234 euros), ce programme 
finance 196 bourses incoming et 44 bourses outgoing , 
allouées sur 4 ans (2011-2015).

Depuis son lancement en 2011, de nombreuses institutions 
en SHS se sont associées au programme, notamment 
15 labex en SHS (TransferS, Med, Resmed, Hastec, IPOPS, 
OBV IL, TEPSIS, IEC, ICCA, IDGM+, Corail , Michem, 
Dynamite, SITES, OT-Med) et de nombreuses autres 
institutions françaises (EHESS, DREIC-MESR, IRSEM, 

CERI, École centrale Paris) et étrangères (universités 
de Princeton, LUISS en Italie, Fondation Thyssen en 
Allemagne).

Le montant global d ’une bourse de 9 mois s’élève à 
20 000 euros hors frais de gestion du programme.

Deux appels à candidatures sont publiés par an (31 mars 
et 30 septembre). Chaque candidature est évaluée par 
deux experts. La sélection est réalisée par un comité 
indépendant.

responsable | Jean-Pierre Dozon, dozon@msh-paris.fr
www.fmsh.fr/fr/c/1295

La mobilité des chercheurs, seniors ou post-doctorants, reste 
l’instrument central de l’internationalisation de la recherche de 
la FMSH. Celle-ci dispose de plusieurs programmes de coopéra-
tion et d’échange dont bénéficient tant la Fondation elle-même 
que les institutions de recherche françaises et étrangères : les 
bourses post-doctorales Fernand Braudel-IFER, le programme 
des Directeurs d’études associés, le PREFALC, etc.

Chiffres 2013
•	  Outgoing  : 62 candidatures éligibles, 12 bourses 

attribuées.
•	  Incoming : 261 candidatures éligibles, 50 bourses 

attribuées.
Le taux de sélection en 2013 est de 19  % (pour les 
2 volets outgoing et incoming).

information communication  
langage/linguistique

droit
études environnementales/géo. 

sociologie

archéologie/préhistoire

études théâtrales

littérature

philosophie 
histoire

architecture

histoire de l’art

économie

anthropologie/ethnologie 

sciences politiques
2523

3

14

2
6

14 18

2
5
3

16

5

France*

Danemark

GrèceIrlande
Canada
Éthiopie

Biélorussie
Allemagne Grande-Bretagne

Espagne Tunisie
Croatie
Corée du Sud
Pays-Bas 

États-Unis 

Italie

Belgique

19*

5
2

3

10

} 2 % 
chaque } 2 % 

chaque

31

11

5

* Les 19 % de boursiers 
venant de France représentent    

des boursiers outgoing.     

Disciplines des boursiers du programme Fernand Braudel-IFER (en %)

Pays d’origine des boursiers du programme (en %)
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Programme de  
Directeurs d’études associés (DEA)

Créé en 1975 à l’initiative de Fernand 
Braudel en accord avec le secrétariat 
d ’État aux universités, la direction 
des enseignements supérieurs et 

de la recherche, et la sous-direction de la gestion des 
personnels enseignants et techniques, le programme 
de Directeurs d’études associés est un programme de 
mobilité internationale invitant sur des périodes d’un 
à deux mois des personnalités scientifiques étrangères 
originaires de tous les continents. C’est le plus ancien 
et le plus important programme de mobilité inter-
nationale de la FMSH.

La FMSH dispose actuellement pour ses programmes 
internationaux d’un total de 57 mois de DEA.

Les postes de DEA sont destinés à des scientif iques 
conf irmés, chercheurs ou enseignants-chercheurs 
étrangers, de toutes nationalités, titulaires d ’un doc-
torat ou d’un titre équivalent, âgés de moins de 68 ans 
au moment du séjour. Les décisions d’invitations sont 

prises par l ’administrateur de la FMSH, après av is 
d ’une commission de sélection composée d ’experts 
scientif iques.

De nombreuses personnalités de renommée inter-
nationale ont été inv itées en France au titre de ce 
programme, contribuant ainsi à la formation ou au 
développement de réseaux de coopération scientifique 
fortement l iés à la Fondation et , simultanément, à 
la promotion de la recherche française à l ’étranger.

Bilan 2013

Total de chercheurs invités : 53 (dont 1 pour l ’Institut 
d’études avancées de Paris et 3 pour le Collège d’études 
mondiales).

responsable | Dominique Richard, richard@msh-paris.fr
www.fmsh.fr/fr/c/1296

Sociologie
7

Sciences politiques
6

Sciences du langage
2

Philosophie
5

Littérature
3

Histoire
13

Économie
6

Criminologie
Arts

Archéologie
Anthropologie/

ethnologie
7 1

1
1

Moyen-Orient
1

3

Amérique latine
5

Afrique
3

Asie
16

Russie-CEI
17

Europe
8

Amérique du Nord

Origine géographique  
des 53 directeurs d’études associés en 2013

Répartition par disciplines  
des 53 directeurs d’études associés en 2013 
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Programme franco-norvégien  
en sciences humaines et sociales

L e  p r o g r a m m e  f r a n c o - 
norvégien (PFN), financé par 
6 universités norvégiennes, a 

pour objectif de soutenir et de promouvoir la coopéra-
tion entre la France et la Norvège dans le domaine des 
sciences sociales et humaines. Rattaché à l ’université 
d ’Oslo et hébergé par la FMSH à Paris depuis 1998, il 
compte parmi ses partenaires en France les grandes 
écoles et universités parisiennes, ainsi que des uni-
versités de province.

Objectifs et dispositifs

•	 Promouvoir la coopération entre chercheurs et 
équipes de recherche français et norvégiens,

•	 développer les échanges et les initiatives com-
munes entre ces chercheurs (projets de recherches 
communs, organisation de colloques, séminaires,  
formation de recherche),

•	 ouvrir les coopérations bilatérales à des chercheurs 
ou institutions de pays tiers, européens et plus 
largement internationaux,

•	 g râce à la convention FMSH/N F R , f inancer les 
séjours en France de chercheurs norvégiens et les 
séjours en Norvège de chercheurs français.

Ce programme de mobilité à destination des jeunes 
chercheurs (doctorants et post-doctorants) favorise 
l ’ internationalisation de la recherche et vise à créer 
des contacts et des réseaux multinationaux autour de 
chercheurs en début de carrière académique.

Universités nor végiennes partenaires f inançant le 
d isposit i f  de coopération  :  u n iversités d ’Oslo, de 
 Bergen, université NTNU de Trondheim, universités 
de Tromsø, de Stavanger et d ’Agder.

Mobilité

Dans le cadre des bourses du Conseil norvégien de 
la recherche scientif ique (NFR)/FMSH, 3  étudiants 
en histoire culturelle et anthropologie (2  Français, 
 1 Norvégien) de l ’université d ’Oslo, de l ’EHESS-CEIAS 
et de l ’EPH E-Section des sciences rel ig ieuses ont 
bénéficié de bourses de mobilité.

Bourses incoming : 10 boursiers norvégiens (philosophie, 
histoire, religion comparée, histoire des idées, sciences 
politiques, géographie, histoire de l ’art/architecture, 
psychologie, linguistique) des universités d’Oslo et de 
Bergen ont bénéficié en 2013 de bourses du programme 
franco-norvégien (PFN) pour des séjours à l’ENS-Institut 
Jean Nicod, Sciences Po, l ’EHESS, l ’Institut d ’études 
augustiennes, Paris-Sorbonne, Archives Fondation 
Le Corbusier, Archives nationales, Paris Descartes et 
Paris-Ouest Nanterre-La Défense.

responsable scientifique | Bjarne Rogan, brogan@msh-paris.fr
gestionnaire | Kirstin Skjelstad, skjelsta@msh-paris.fr

www.fmsh.fr/fr/c/4453
www.paris.uio.no
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Programme régional France, 
Amérique latine, Caraïbe (PREFALC)

Créé en 2002 par le ministère des Affaires étrangères, 
le ministère de l ’Enseig nement supérieur et de la 
Recherche et la FMSH, rejoint par l’Institut de recherche 
pour le développement (IRD) en 2007, le programme 
PREFALC d’échange et de mobilité s’est développé en 
établissant des synergies avec d ’autres programmes 
de coopération scienti f ique et u n iversita ire avec 
l ’Amérique latine : ECOS, Comité français d’évaluation 
de la coopération universitaire et scientif ique 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, par l ’échange et la mobilité, au déve-

loppement de la formation à et par la recherche 
de niveau master dans la région et créer un vivier 
de doctorants,

•	 soutenir la mobilité d ’enseignants-chercheurs, les 
accords de coopération (diplômes conjoints),

•	 renforcer la coopération entre universités et écoles 
d ’ingénieurs de France, d ’Amérique latine et de la 
Caraïbe.

Fonctionnement
Le dispositif repose sur un financement tripartite égal 
entre des établissements français (1/3), ses tutelles (1/3) 
et des partenaires américains (1/3). Après onze ans 
d ’existence PREFALC a pérennisé l ’ implication de ses 

PREFALC 2002-2013

En 2013 PREFALC cofinance 22 projets pluriannuels de mobilité et d’échange.

En onze ans le programme a permis ou contribué à :
•	 103 projets dans le cadre de conventions,
•	 302 accords passés avec des universités et centres 

français avec leurs partenaires américains,
•	 233 accords entre établissements français,
•	 983 missions,
•	 164 invitations,
•	 67 missions interrégionales,
•	 4 928 étudiants bénéficiaires,
•	 22 320 heures de cours,
•	 742 modules enseignés,
•	 179 thèses déposées,
•	 101 publications.

En association avec d’autres dispositifs de coopération 
française et/ou européenne :
•	 14 projets COFECUB-ECOS,
•	 14 projets A LPHA,
•	 6 bourses ER ASMUS,
•	 4 CA PES-COFECUB,
•	 13 projets dans le cadre du programme FITEC (sciences 

de l ’ ingénieur et technologie) de mobilité des étu-
diants et des enseignants  : A RTIFEC (Argentine), 
CHILFITEC (Chili), BR A FITEC (Brésil), COLFITEC 
(Colombie).
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Programme transatlantique  
de collaboration en humanités 
numériques

En 2013, la FMSH a lancé un nouveau programme de 
bourses dans les humanités numériques.

Grâ c e à  la  s ubvent ion de la  Fond at ion A nd re w 
W. Mellon, la FMSH cof inancera lors d ’un premier 
« call 2014 » des projets de collaboration transatlantique 
dans le domaine des humanités numériques, et plus 
particulièrement de la philologie numérique. À ce jour, 
les f inancements dans ce domaine ont été surtout 
limités aux collaborations entre pays européens. En 
f inançant les projets collaboratifs entre chercheurs 
américains et chercheurs européens, le programme 
FMSH-Mellon soutiendra les chercheurs qui veulent 

renouveler le domaine des études littéraires à travers 
les outils numériques. Le programme vise à partager les 
connaissances, les méthodes, la diffusion des bonnes 
pratiques, les outils communs, et à faire connaître le 
travail des chercheurs.

Le programme f inance exclusivement les projets de 
collaboration transatlantique entre les universités 
américaines et européennes. Il cofinance jusqu’à 60 % 
du coût total annuel de projets s’élevant entre 50 000 
et 100 000 dollars par an.

www.fmsh.fr/fr/c/4244

Sciences 
pour l’ingénieur 

Sciences humaines 
et humanités 

Sciences de la Terre et de l’Univers, espace 
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de la société 

Sciences agronomiques 
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Physique 

Mathématiques 
et leurs interactions 

Information 
et communication 

Chimie

Biologie, médecine, santé
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9
5

18

7

1
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tutelles et, en 2013, a obtenu du MAE qu’il le f inance à 
nouveau à compter de 2014.

Il est encadré par un comité d’orientation et d’évalua-
tion, co-présidé par le MAE, le MEN-ESR et l ’IRD, et qui 
se compose de leurs représentants (Direction générale 
de la coopération internationale et du développement, 
Direction des relations européennes et internationales 
et de la coopération), de membres des Conférences 
des établissements d’enseignement supérieur français 
(CPU, CDEFI, CGE), du Pôle universitaire européen de 
Toulouse, de l ’Institut des hautes études de l ’Amérique 
latine (IHEAL-université Paris 3), de la FMSH, enfin des 
présidents des comités ECOS Nord et Sud. Ce comité 
désigne les experts chargés d ’évaluer les projets.

Statistiques 2013
PREFALC est ouvert à toutes les disciplines. Aux côtés 
des SHS (1/3  des projets), notons la prévalence des 
sciences agronomiques et écologiques (17 %) ou encore 
des sciences de l ’ ingénieur (16 %).

PREFALC a permis la réalisation de projets en partenariat 
avec des établissements de 18 pays latino-américains 
et principalement, parmi eux, l ’Argentine, le Brésil, la 
Colombie, l ’Uruguay, le Pérou et le Chili.

responsable | Nelson Vallejo-Gomez, nvallejog@msh-paris.fr
assistante l Catherine Dassieu, dassieu@msh-paris.fr

www.prefalc.msh-paris.fr
www.fmsh.fr/fr/c/1294

PREFALC : disciplines 2002-2013
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maison Suger À la fois lieu de résidence et de travail, la Maison Suger a pour 
objectif de favoriser la vie en commun des chercheurs de toutes 
disciplines et nationalités invités par la FMSH ou par d’autres 
institutions de recherche ou d’enseignement françaises, de 
révéler de nouvelles perspectives et de susciter de nouveaux 
projets de coopération scientifique. Elle constitue aujourd’hui 
une référence dans ce domaine.

La Maison Suger

Un centre international  
de recherche, d’accueil  
et de coopération  
pour chercheurs étrangers
La Maison a été créée, dès l’origine, comme un « espace » 
d ’ initiatives, d ’ incitation et d ’ innovation favorisant 
l ’émergence et l ’ incubation de projets sans que pour 
autant ils s’ insèrent dans une programmation scien-
ti f ique préex istante. C’est dans cet espace que se 
rencontrent annuellement, depuis janvier 1990, environ 
250 chercheurs étrangers qui représentent la totalité 
de l ’éventail des disciplines des sciences humaines et 
sociales. Tous de haut ou très haut niveau, ces cher-
cheurs ont donc l ’opportunité de confronter leurs 
approches disciplinaires, leurs problématiques, leurs 
thématiques, et ainsi de mettre en œuvre aisément, voire 
spontanément, des formes de collaboration de qualité.

En 2013, le rôle que joue la Maison Suger comme carre-
four international pour les SHS continue de s’aff irmer. 
C’est pourquoi la Maison s’efforce de privilégier et de 
favoriser ses fonctions d’incubateur et de révélateur de 
projets et de thématiques pour nos disciplines, comme 

en témoignent ses statistiques d’occupation pour 2013. 
Ainsi, le taux d’occupation des séjours longs (plus d’un 
mois) augmente par rapport au x séjours de moins 
d’un mois. Il s’agit là d ’une volonté de la FMSH, dans le 
cadre de ses invitations et de l ’accueil de chercheurs 
émanant d ’ institutions de recherche et d ’enseigne-
ment d ’Île-de-France, de permettre à des chercheurs 
étrangers de haut niveau d’échanger entre collègues 
et équipes françaises. Ceci non seulement dans des 
rapports indiv iduels mais aussi , et le plus souvent 
possible, dans le cadre de réunions, séminaires ou col-
loques, lieux privilégiés d ’émergence de programmes 
qui seront ultérieurement développés soit au sein de 
la Fondation, soit avec ou sans son concours dans le 
cadre de laboratoires de recherche ou universitaires.

Cette fonction d’incubation est réaffirmée, pour ce qui 
est de la FMSH, par l ’accueil à la Maison Suger d ’une 
dizaine de fellows de l ’Institut d ’études avancées de 
Paris depuis sa création. Cet Institut, dont la FMSH 
est partenaire, est dorénavant installé en l ’hôtel de 
Lauzun, sur l ’ île Saint-Louis, et tend à s’autonomiser. 
Cela permettra à la Maison Suger d ’accueillir plus de 
titulaires des chaires du Collège d ’études mondiales, 
créé par la FMSH en 2011.

« La FMSH a su faire de la Maison Suger, bâtiment concédé en bail emphytéotique par l ’État depuis 1990, 
un lieu exemplaire d ’hébergement de chercheurs, boursiers ou invités. Avec ses 33 appartements-bureaux au 
cœur du quartier Latin, elle propose, à un coût contenu, un accueil très confortable tant pour la résidence 
que pour le travail. Ce lieu de convivialité scientif ique est un joyau entre les mains de la FMSH, qui lui permet 
réellement d ’accueillir, au sens le plus complet du terme, les chercheurs étrangers à Paris. »

(Rapport de l ’Agence d ’évaluation pour la recherche et l ’enseignement supérieur)
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Caractéristiques de l’occupation 
et activités scientifiques
En 2013, 205 chercheurs ont été accueillis. Cette baisse 
relative par rapport aux années précédentes (jusqu’à 
230-250 chercheurs) est due à la campagne de travaux 
de l ’été 2013.

Le nombre de séjours au profit d’autres institutions, et 
de la communauté scientifique francilienne, démontre 
que la FMSH, à travers la Maison Suger, affirme sa « mis-
sion de service public », puisqu’en nombre de séjours, 
les universités parisiennes bénéf icient de 22,5 % de 
cette capacité d ’accueil, devant la Fondation (19,5 %), 
l ’EHESS (9 %), Sciences Po (5,4 %), l ’IEA-Paris (5 %), etc.

Près de 42 % des chercheurs accueillis en 2013 auront 
séjourné entre 1 et 9 mois à la Maison Suger, soit un 
tau x d ’occupation de près de 85 %, qui correspond 
au taux maximal souhaité pour conserver la qualité 
d ’accueil et la performance des équipements, unani-
mement reconnues par les résidents.

Près du tiers d’entre eux sont européens, un autre tiers 
américains – Amérique du Nord (19 %), Amérique latine 
(17 %) – et, dans des proportions moindres, du reste du 
monde (CEI, Moyen-Orient, Asie, Inde et Asie du Sud, etc.). 

En 2013, la Maison Suger a accuei l l i  46  réunions 
scientif iques (nombre réduit par rapport à 2012 du 
fait de l ’ indisponibilité de la salle de conférence l ’été), 
attestant de la volonté de la FMSH de développer ses 
activités d’incubation et de valorisation. (Agenda dis-
ponible sur les sites de la FMSH, du Collège d ’études 
mondiales et de l ’IEA de Paris.)

Entretien du bâtiment, 
fonctionnement et instances
Outre l ’entretien courant , à l ’été 2013, une grande 
campagne de travaux a été entreprise (climatisation, 
mode de chau f fa ge plus économe, rava lement en 
profondeur de l ’ intégralité du grand mur de façade). 
Elle a permis de climatiser notamment la grande salle 
de conférence et le hall. Afin d ’assurer un traitement 
de fond de l ’humidité dans les sous-sols, la direction 
a fait poser des déshumidif icateurs. La salle de sport 
en libre accès a été remise en service.

En 2014, des travaux très délicats de ravalement des 
façades dominant la verrière d’accueil seront entrepris, 
ainsi que des travaux de couverture et d ’étanchéité 
des toitures.

L’ensemble des travaux 2013 et 2014 ont été et seront 
pris en charge par les réserves constituées à cet effet 
sur les résultats f inanciers de la Maison Suger.

Le fonctionnement de la Maison Suger est assuré par 
une équipe restreinte chargée de la gestion, de l’adminis-
tration, de l ’organisation des séjours, des programmes 
et activ ités scientif iques et de la maintenance des 
lieux. Trois personnels de la FMSH y sont affectées : le 
directeur, sa collaboratrice et une assistante. À cette 
équipe sont associées sept personnes (deux à temps 
complet et cinq à temps partiel) en charge de l’entretien 
et du gardiennage. Ces personnels sont pris en charge 
sur les ressources propres de la Maison Suger.

La Maison Suger est rattachée à la direction scien-
tif ique et présente chaque année l ’ensemble de ses 
activités au Conseil international de la Maison Suger 
et au Conseil d ’administration de la FMSH.

directeur | Jean-Luc Lory, jllory@msh-paris.fr
www.fmsh.fr/fr/c/241
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 6,8 %
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Histoire 
 26,8 %

Statistiques par disciplines des séjours effectués  
entre octobre 2012 et octobre 2013

Hall d’accueil de la Maison Suger.
Conçu par l’architecte Antoine Grumbach, l’immeuble comporte 33 loge-
ments pensés comme appartements et bureaux personnels. Les parties 
communes offrent des lieux d’échange : outre les installations classiques 
d’accueil, 3 salles de réunion sont à disposition (équipées d’écrans plas-
ma, vidéoprojecteurs et visioconférence), ainsi qu’un laboratoire et une 
salle de travail dédiés à l’informatique. L’immeuble dispose du Wifi.
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iea de Paris Établi en 2008 sous la tutelle de la FMSH, de l’EHESS et de 
l’ENS, l’IEA Paris est membre du Réseau français des Instituts 
d’études avancées (RFIEA). En janvier 2011, il est devenu une 
association loi 1901 autonome. Il poursuit son développement 
en collaboration avec ses fondateurs et ses partenaires : FMSH, 
Ville de Paris, RFIEA, Région Île-de-France et 13 universités 
et grands établissements de recherche de la région parisienne.

L’institut d’études avancées  
de Paris

En novembre 2013, l’IEA Paris a quitté le 
bâtiment le France, où il était hébergé 
dans les locau x de la FMSH, et s’est 
installé à l ’hôtel de Lauzun, site remar-

quable sur l ’île Saint-Louis, lieu d’histoire et de culture, 
restauré et mis à disposition par la Ville de Paris. 

L’Institut est fondé sur deu x principes complémen-
taires  : un principe d ’ incuba tion et un principe de 
rayonnement, l ’un tourné vers les activités internes 
et l ’autre vers les activ ités ex ter nes de l ’ Instit ut . 
D’un côté, l ’Institut entend accueillir des chercheurs 
de haut niveau du monde entier pour leur donner la 
possibilité de se consacrer entièrement à leur projet, 
sans obligations ni contraintes durant leur séjour ; 
de l ’autre, il contribue à l ’ internationalisation de la 
recherche francilienne par une politique d ’échange 
entre les chercheurs invités et les acteurs du milieu 
académique local.

Chercheurs invités
La procédure de recrutement des résidents est très 
sélective. À la suite de la diffusion de l ’appel à candida-
ture en France et dans le monde, les candidatures sont 
présélectionnées par la direction et le conseil scientifique 
de l ’IEA, constitué de chercheurs indépendants inter-
nationalement reconnus. Les dossiers retenus sont évalués 
par 2 rapporteurs externes, spécialistes du domaine du 
candidat. Le conseil scientifique procède ensuite à la 
sélection, validée au final par la direction de l ’Institut.

Deux à quatre chercheurs par année académique sont 
sélectionnés via le processus de candidature EURIAS, 
qui rassemble 17 IEA européens.

L’IEA a accueilli 33 chercheurs, dont 10 juniors, pour un 
total de 150 mois-chercheurs. Ces résidents, originaires 

de 20 pays différents, inscrivaient leur recherche dans 
8 domaines disciplinaires. L’histoire est la discipline la plus 
représentée parmi les résidents, mais la plupart des projets 
de recherche sont à forte dimension interdisciplinaire.

Coopérations, partenariats
Liber té d ’ init iative et d ’action des chercheurs ne 
signifie pas isolement. Si la mission de l ’IEA de Paris est 
de donner aux chercheurs l ’opportunité de travailler 
sans contraintes, elle est également et avant tout de 
créer les conditions d ’un échange créatif stimulé par 
des échanges réguliers entre chercheurs provenant de 
différents continents, cultures et disciplines.

Études
 classiques

2Histoire 
du droit

    2
Archéologie

    2

Histoire des idées
4

Anthropologie
3

Littérature
4

Science 
politique

6

Histoire
10
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Uruguay
Slovénie
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Hongrie
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Italie

2
Allemagne

2 Pologne
2

GB
2

Brésil
2

Russie
3

Canada
3

États-Unis
5

1 chacun

Répartition des 33 résidents par discipline (8 domaines 
disciplinaires en SHS) et par pays d’origine (20 nationalités)
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Avant même l ’arrivée de nouveau x résidents, l ’ I EA 
contacte les laboratoires des institutions de recherche 
partenaires susceptibles de profiter de l’arrivée d’experts 
internationau x dans leur domaine. Une assistance 
interne est proposée aux résidents afin qu’ils puissent 
entrer en relation avec les équipes les plus pertinentes 
pour leurs recherches.

Activités scientifiques
Les résidents de l ’IEA ont participé à 76 événements 
extérieurs à l ’Institut, en Île-de-France principalement, 
mais aussi en France et à l ’étranger. Ces collaborations 
– séminaires, conférences et colloques – ont permis 
d ’entretenir et de renforcer les liens de l ’IEA avec les 
établissements scientifiques locaux et nationaux. L’IEA 
a par ailleurs organisé ou co-organisé 9 manifestations 
scientif iques de dimension inter na-
tionale (3 journées d’étude, 2 collo ques 
et 1 cycle de conférences).

Ces activ ités se caractérisent par 
leur interdisciplinarité, la majorité 
d ’entre elles se situant au carrefour 
d’approches disciplinaires habituel-
lement distinctes. L’IEA a participé 
au dialogue entre philosophie, droit 
et histoire (« La responsabil ité au 
passé »), entre science politique et 
anthropologie (« Pilgrims and poli-
t ics in Pa k ista n »),  entre sociolo-
g ie et psycholog ie (« Implications 
of migration on emancipation and 
pseudo-ema ncipation of Tu rk ish 

women »), entre urbanisme et sciences humaines (« Les 
mots de l ’architecture ») ou encore entre littérature, 
anthropologie historique et étude des religions (« La 
persuasion cistercienne »).

Les résidents ont contribué au rayonnement extérieur 
de l ’ I EA à travers 76  publications internationales  : 
articles de revue, direction d’ouvrages ou monographies.

Fonctionnement et moyens
Depuis son arrivée en octobre 2012 et af in de mener 
à bien sa mission, Gretty Mirdal, directrice de l ’IEA, a 
constitué une équipe de 7 personnes : une secrétaire 
générale, un coordinateur scientifique, une chargée de 
mission pour les activités scientifiques, une assistante 
chargée de la communication, un responsable de site, un 

gestionnaire et un assistant technique.

L’I E A dispose en 2013 d ’un budget 
global de 2,164 millions d’euros pour 
ses activités et son fonctionnement. 
49 % des dépenses sont dédiées aux 
invitations des chercheurs et à leurs 
activités scientifiques, 27 % aux frais 
de personnel permanent, 24 % au x 
frais de fonctionnement général. Les 
ressources proviennent de la Ville de 
Paris (49 %), du RFIEA (27 %, dont LABEx 
et COFUND), de la FMSH (12 %) et d’ins-
titutions scientifiques partenaires (12 %).

directrice de l’iea-paris | Gretty Mirdal, 
direction@paris-iea.fr

paris-iea.fr
www.fmsh.fr/fr/c/4237

Redéfinir les frontières des SHS : créer des passerelles avec les sciences naturelles

Des ef for ts considérables ont été 
faits ces cinquante dernières années 
pour amoindrir la séparation entre 
les sciences humaines et les sciences 
dites dures, mais il demeure diff icile 
de faire avancer le dialog ue entre 
el les. Trop souvent les chercheurs 
des dif férents domaines ig norent 
les réf lexions et résultats obtenus 
dans d ’autres champs que les leurs, 
aboutissant à des pertes déplorables 
de savoirs et de connaissances.

Le développement exponentiel des 
données scientif iques sur la géné-
tique et le cer veau nous apprend 
toujours davantage sur le fonction-
nement de l ’être humain dans son 

environnement. Il devient difficile de 
continuer à penser l ’Homme, l ’esprit 
et la conscience au sein des SHS sans 
prendre en compte les données issues 
des recherches dans les sciences de la 
vie et les neuro sciences. De même, les 
neurosciences ne peuvent prétendre 
comprendre l ’Homme sans inclure 
les savoirs acquis par les humanités.

La direction de l’IEA de Paris a souhaité 
que, tout en demeurant un institut 
pour les SHS, sa perspective s’élar-
gisse pour accueillir des chercheurs 
des sciences naturelles. Au sein des 
sciences dites « exactes », un dia-
logue privilégié sera ouvert avec les 
neuro sciences cognitives, qui étudient 

les mécanismes neurobiologiques et 
les phénomènes psychologiques qui 
sous-tendent la cognition.

L’appel à candidatures, traditionnel-
lement adressé au x SHS, a en 2013 
été étendu aux SHS « et disciplines 
a ssociées ».  Des spécia l istes des 
neurosciences et des sciences de la 
cognition ont été identifiés et encou-
ragés à se porter candidats à l ’IEA. 
L’ambition est de créer des espaces 
et temps de discussion sur un objet 
spécif ique étudié selon des perspec-
tives variées, du niveau moléculaire 
au niveau culturel, en passant par les 
niveaux physiologique, psycho  logique, 
social et philosophique.

Hôtel de Lauzun



soutien aux projets      
innovants
Parmi les missions de la Fondation, celle 
consistant à soutenir la recherche en SHS 
est certainement l’une des principales. 
À cette fin, la FMSH a créé depuis deux 
ans le Collège d’études mondiales où ce 
soutien concerne d’abord et avant tout les 
recherches prenant en compte les processus 
de globalisation en cours.

Par ailleurs elle continue à promouvoir 
des recherches innovantes en SHS en leur 
permettant de se développer en réseau et 
de bénéficier de supports techniques et 
logistiques pour candidater aux appels 
d’offres nationaux et internationaux.

s
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collège d’études 
mondiales

Depuis juin 2011, le Collège est le levier d’une politique d’attracti-
vité internationale novatrice impulsée par la FMSH au bénéfice de la 
communauté française en SHS. Il entend, autour d’axes privilégiés, 
apporter un soutien à une recherche de haut niveau de nature à per-
mettre une analyse pluridisciplinaire des transformations du monde 
contemporain, à la lumière d’outils intellectuels rénovés, et réfléchir de 
manière prospective à l’évolution des SHS en France et dans le monde.

Collège d’études mondiales

Projet 

Les sciences humaines et sociales se sont développées 
dans le cadre national et dans celui, qui le prolonge, 
des relations internationales. Quelques pays occi-
dentau x ont pendant un siècle et demi monopolisé 
l ’espace de la définition théorique et méthodologique 
de leurs approches et de leurs orientations. L’hégémo-
nie scientif ique des pays d ’Europe occidentale et des 
États-Unis d ’Amérique a commencé à être ébranlée 
dans les années 1980. I l convient de tirer toutes les 
leçons de cette évolution globale et de mettre en place 
de nouvelles façons de réf léchir et de travail ler, en 
conformité avec les grands changements qui carac-
térisent le monde contemporain. 

C’est dans ce contexte que la FMSH a pris l ’initiative de 
créer le Collège d’études mondiales, qui concentre ses 
activités sur un ensemble de changements dans la réalité 
sociale, individuelle et collective – le gouvernement, 
la vie, la démocratie, les risques globaux – et dans les 
paradigmes des SHS qui les étudient. Complémentaire 
des dispositifs existants, le Collège contribue à installer 
durablement à Paris, grâce à des chaires attribuées 
pour une durée de quatre ans, des thématiques ou 
des paradigmes peu ou insuff isamment développés 
en France, autour de chercheurs de renommée inter-
nationale. Les chaires du Collège d ’études mondiales 
invitent des titulaires reconnus pour leur excellence 
scientif ique ainsi que des membres associés et des 
post-doctorants. 

•	 15 chaires
•	 10  chercheurs étrangers en pro-

venance de Pr inceton Univer-
sity, London School of Economics 
and Political Science, München-
U n i v e r s i t ä t ,  U n i v e r s i t y  o f 
California, New School of Social 
Sciences – New York, Universidad 
de Buenos A ires, université de 
Genève, Université ouver te de 
Catalogne, Université de Montréal, 
University of Amsterdam

•	 12 chercheurs associés dont 5 cher-
cheurs étrangers (Université catho-
lique de Louvain ; universités de 
Stockholm, Kent et Cambridge)

•	 12  post-doctorants (2012-2014)  : 
a mé r ic a i n s ,  c h i noi s ,  c or é en , 
espa g nol ,  belge, suédois ,  a l le-
mand, britannique, marocain… 

Financés en partenariat avec le 
programme Paris Nouveaux Mondes 
(PNM), IDEx de la COMUE heSam 
Université, le programme COFUND 
de la Commission européenne 
(Bourses Braudel-IFER), la Gerda 
Henkel Stiftung, la Riksbankens 
Jubileumsfond

•	 1 initiative d ’ incubation
•	 10 séminaires récurrents
•	 1 atelier international (« Dynamis de 

l’image », Allemagne-Suisse- France)
•	 1  cycle de conférences « Penser 

global »

Partenariats avec des établissements 
français : 
•	 1  convention I DE x avec le pro-

gramme Paris Nouveaux Mondes
•	 5 conventions avec des établisse-

ments d ’enseignement supérieur 

(ENS, Paris Diderot, Paris Dauphine, 
École Centrale, Paris 1 Panthéon-
Sorbonne) et un établissement 
public (musée de l ’Homme)

Partenariats internationaux :
•	 7  conventions avec des grandes 

 fondations européennes (R ik s-
bankens Jubileumsfond – Suède, 
Calouste Gulbenkian – Portugal, 
Gerda Henkel Stiftung – Allemagne, 
Fondation Brocher – Suisse) et 
lat ino- amér ica ines (Fu ndação 
C a rdos o – Bré si l ,  Fu nd a c ión 
Democracia y Desarrollo – Chili 
et République dominicaine)

•	 1 projet ANR EquiRisk (2013-2015), 
chaire de Marc Fleurbaey

•	 1 projet ERC Consolidator Grant 
(2014-2019, second benef iciar y), 
chaire de Vinh-K im Nguyen
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De l’activité de quelques 
chaires…

Parmi les nombreuses activités développées dans le cadre des 
15 chaires, on retiendra entre autres les réalisations suivantes. 

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 esthétiques de la Chine classique, la chaire sur 
l ’altérité questionne l ’histoire et les catégories de la 
raison européenne en instaurant un vis-à-vis entre les 
cultures. En faisant le détour par la Chine, le travail 
de François Jul l ien a ouvert des pistes fécondes et 
exigeantes pour penser l ’ interculturalité. En tentant 
d ’éviter le double écueil du préjugé ethnocentrique 
et de la fascination exercée par l ’exotisme, l ’ambition 
du chantier ouvert est de construire un rapport inter-
culturel qui se garde de l ’universalisme facile comme 
du relativisme paresseux qui aboutit au culturalisme ; 
elle est, en faisant jouer l ’« hétérotopie » chinoise, de 
remettre en perspective la tradition européenne, de 
dé- et re-catégoriser la pensée, et de contribuer ainsi 
à une reconfiguration du champ du pensable.

Activités
•	 Séminaire hebdomadaire, « Vingt phrases qui ont 

fait l ’Europe », 2012-2013.
•	 Cours méthodique et populaire de philosophie à la BnF.
•	 Rencontre internationale « Du travail des écarts 

à la production d’un commun », autour du travail 
de F. Jullien, Kea & Partners, Malakoff, mai 2013.

•	 Cycles de séminaires « Sujet ou situation » et « Des 
énoncés qui ont fait l ’Europe ».

•	 Communication « L’universel ,  du dehors et du 
dedans », colloque international « Penser global », 
FMSH, Paris, 15-17 mai 2013.

•	 Présentation du livre De l ’ intime, loin du bruyant 
Amour, Fondation Gulbenkian, 24 avril 2013.

•	 Colloque international, « Des possibles de la pen-
sée », Semaine de Cerisy, 14-21 septembre 2013.

•	 Conférence internationale, « L’œuvre de François 
Jullien », Taïwan, 4-10 novembre 2013.

•	 Conférence « Loin du bruyant amour. L’intime, de 
Rousseau à Stendhal », 19 novembre 2013.

•	 Conférence « Pourquoi l ’amour fait mal », 30 no-
vembre 2013.

•	 Séminaire de recherche du Collège d’études mon -
diales, « La philosophie est-elle forcement euro-
centrique ? », FMSH, 17 décembre 2013.

Principales publications
•	 F. Jullien, De l ’ intime, loin du bruyant Amour, Paris, 

Grasset, 2013.

Membres associés
•	 Chun-yi Chang (Taïwan), post-doctorante bourse 

Gerda Henkel Stiftung-FMSH, projet  : « Réélabo-
ration d’une catégorisation esthétique chinoise », 

•	 Nathalie Schnur, assistante.

Partenariats
Université Paris Diderot, PSA Peugeot Citroën, Kea & 
Partners, Fondation Prospective et innovation, Gerda 
Henkel Stiftung, Fondation Calouste Gulbenkian.

Marc Fleurbaey | Économie du bien-être

L’évaluation est à l ’ordre du 
jour, et concerne non seule-
ment les individus au travail, 
mais aussi les collectivités, 
les pays, la planète. Or, dans 
le domaine de l ’évaluation 
« sociale » ou « sociétale », si 
une grosse partie des diff i-
cultés de l ’évaluation tient 
à l ’appréciation de l’état réel 
des choses ou à la compré-

hension de l ’enchaînement causal des phénomènes, 
une d if f icu lté non moins essentiel le consiste à se 
doter des bons critères. Deux écueils sont à éviter. Le 
premier consiste à croire que les critères sont évidents, 
le second que les critères sont simple affaire de préfé-
rences de l ’évaluateur ou du décideur qui le mandate. 
En réalité, de nombreux critères possibles entrent en 
concurrence et pointent dans des directions opposées, 

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
 Ulrich Beck | Cosmopolitan risk communities
 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 |  Contribution de l ’Amérique 

  latine à une autre globalisation
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et les responsables politiques, comme le débat public, 
ont besoin d ’un éclairage sur leurs fondements et les 
enjeux sous-jacents.

Activités
La chaire bénéficie de plusieurs sources de financement : 
•	 celui de la Riksbankens Jubileumsfond (2012-2014),
•	  celui de l ’ANR dans le cadre du projet 

EquiRisk – Équité dans les environ-
nements économ iques inter temporels r isqués 
(programme « Inégalité – Inégalités » 2013-2015).

Marc Fleurbaey a initié le projet IPSP – International 
Panel on Social Progress dont le but est de fonder un 
groupe de plusieurs centaines de chercheurs en vue 
de produire un rapport relatif à l ’état des connais-
sances internationales quant au progrès social et ses 
perspectives.

•	 Prog ra m me f ra nco -suédois « Econom ics a nd 
Philosophy »
Ce programme s’intéresse aux théories de la justice 
distributive et de la responsabilité individuelle, aux 
théories du bien-être, à l ’égalité des chances, à la 
théorie de la démocratie et aux systèmes électo-
raux, à la démocratie économique, à l ’éthique et 
au x droits des générations futures, à l ’évolution 
des normes et de la coopération et sa connexion à 
la justif ication ainsi qu’au statut méta-éthique de 
théories normatives. En 2013, ces questions ont été 
discutées au cours de plusieurs séminaires, ateliers et 
conférences internationales. Le programme a généré 
un nombre important de documents publiés et à 
venir. Le programme est développé en collaboration 
avec Gustav Arrhenius (philosophe, université de 
Stockholm), Stéphane Zuber (économiste, université 
de Paris 1) et Johan Gustafsson (philosophe, post-
doctorant). Une dizaine de chercheurs étrangers 
ont été invités pour des périodes d ’une semaine 
à un mois, ces résidences permettant un travail 
collaboratif et de co-écriture.

•	 Communication « Mainstreaming Utopia : A Global 
Challenge », colloque international des 50 ans de 
la FMSH, Paris, 15-17 mai 2013.

•	 Présentation de M. Fleurbaey et D. Blanchet « Au-
delà du PI B »,  Fondation Calouste Gulbenk ian, 
Paris, mai 2013.

•	 Workshop international « Well-being and Prefer-
ences », Paris, 17-18 juin 2013.

•	 Workshop international « Équité, Risque et Temps », 
les 18-19 décembre 2013.

Principales publications

•	 M. Fleurbaey et D. Blanchet, Beyond GDP Measuring 
Welfare and Assessing Sustainability, Oxford, Oxford 
Univeristy Press, 2013.

•	 A. Gosseries et Y. Vanderborght (dir.), Arguing about 
justice: Essays for Philippe Van Parijs ,  Louvain, 
Presses universitaires de Louvain, 2013.

•	 M. Fleurbaey, M. Salles, J. A. Weymark, Social Ethics 
and Normative Economics: Essays in Honour of Serge-
Christophe Kolm , Berlin et Heidelberg, Springer-
Verlag, coll. « Studies in Choice and Welfare », 2011.

Membres
•	 Gustav Arrhenius, Stéphane Zuber, Franz Dietrich, 

Koen Decancq, Grégory Pontière, chercheurs associés,
•	 Johan Gustafsson, Au rél ie Méjean [Equ i R isk], 

post-doctorants,
•	 Olga Stepanova, ingénieure d ’études.

Partenariats 
R iksbankens Jubileumsfond, IDEx Paris Nouveau x 
Mondes – heSam Université, ANR.

Vinh-Kim Nguyen | Anthropologie  
et santé mondiale

Cette chaire interroge les rapports entre la biologie 
humaine et la mondialisation. Nécessairement inter-
disciplinaire, elle combine ethnographie, histoire et 
socio-épidémiologie af in d ’examiner l ’ interrelation 
entre les mutations épidémiologiques au x Nord et 
aux Sud, les dispositifs de gouvernement des corps, 
et l ’économie politique de la globalisation. Les enjeux 
de la santé mondiale sont donc autant politiques que 
médico- épidémiologiques. L’anthropologie de la santé 
mondiale permet  : une approche ethno graphique 
des enjeu x de santé mond ia le sur les terrains de 
la v ie quotidienne, des dispositifs de savoir (essais 
cliniques, laboratoires, etc.) et des institutions (ONG, 
fondations, etc.) concernés ; l ’élaboration de concepts 
et d ’outils théoriques permettant de rendre compte 
des problématiques émergentes qui se trouvent à la 
frontière du social, du politique et du biologique (par 
exemple, la citoyenneté biologique, le bio-capital, la 
pharmaceutisation, la souveraineté thérapeutique…) ; 
la construction d’une position critique face aux reven-
dications épistémologiques et même ontologiques 
des biosciences, appuyée su r l ’anthropo log ie des 
sciences et des technologies biomédicales (science 
and technolog y studies).

Activités
•	 Séminaire mensuel. Chercheurs invités : D. Gregory 

(Peter Wall Distinguished Professor, Geography, 
University of British Columbia, Vancouver), V. Adams 
(University of California, San Francisco) et M. Ticktin 
(New School).

•	 Organisation de la 2e Conférence internationale 
Sida et Sciences humaines et sociales « Knowing 
Practices », Paris, juillet 2013. Intervenants : F. Barré-
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Sinoussi, prix Nobel de médecine, D. Fassin, N. Bajos, 
A. Latypov, J.-P. Moatti, R. Moletsane, A.-M. Moulin 
et A. Swidler (voir ci-dessus).

•	  La chaire a obtenu le f inancement d ’un
 projet de l ’ERC Consolidator grants, pour

 le développement d ’un programme de 
recherche internationa le, d ’u ne du rée de cinq 
ans, sur la perspective de l ’éradication du V IH, 
« Eradication: the science and politics of “a world 
without AIDS” »). Le projet est porté par l ’université 
d ’Amsterdam.

•	 Implication dans les comités de l ’Agence nationale 
de recherche sur le sida et les hépatites v irale ; 
ét ude ex ploratoi re pa r l ’A N R S concer na nt les 
déterminants de charge virale populationnelle sur 
la région Île-de-France.

•	 Communication « La santé mondiale  : un nouvel 
enjeu pour les sciences humaines et sociales », 
colloque international « Penser global », FMSH, 
Paris, 15-17 mai 2013.

Principales publications

•	 V.-K. Nguyen et al ., « Changing therapeutic geog-
raphies of the Iraqi and Syrian Wars », The Lancet, 
janvier 2014.

•	 V.-K. Nguyen et al ., « Removing an Inactive NRTI 
from an Effective Salvage Reg imen Is Safe and 
Maintains Virologic Suppression: Final (Week 48) 
Results from the V ERITAS Trial », n. d.

•	 V.-K. Nguyen et al ., International AIDS Society – 
Abstract – 200742754, « Effective and Safe Use of 
Abacavir/lamivudine Fixed-Dose Combination with 
Ritonavir-Boosted Darunavir, a Novel Regimen for 
HIV Therapy ».

•	 V.-K. Nguyen, « Counselling against HIV in Africa: A 
Genealogy of Confessional Technologies », Culture, 
Health & Sexuality, 17 juillet 2013.

•	 C. Zarowsky, S. Haddad et V.-K. Nguyen, « Au-delà 
des “groupes vulnérables” : contextes et dynamique 
de la v u lnérabi l ité », Global Health Promotion , 
vol. 20, no 1 suppl., 2013 : 80-87.

Membres associés
•	 Alex Nading, États-Unis, post-doctorant bourse 

Braudel ,  projet  :  « A n A nthropolog y of M icro-
Transfers: Microbes and Relational Bodies in Urban 
Nicaragua »,

•	 Fanny Chabrol, ingénieure de recherche, 
•	 Nathanaël Cretin, ingénieur d ’études.

Partenariats
Foundation for Professional development – Afrique du 
Sud, Agence nationale de la recherche sur le sida (ANRS), 
ITMO-INSERM, ministère des Affaires européennes et 
étrangères, Fondation Calouste Gulbenkian, IDEx Paris 
Nouveaux Mondes – heSam Université, Commission 
européenne – Action Marie Curie Programme COFUND 
(Bourses Braudel-IFER).

Manuel Castells | La société en réseaux

Le développement des nouvel les technolog ies de 
l ’ information et de nouvelles formes de médias de 
masse modifie profondément les rapports sociaux. Ces 
nouvelles formes de communication sont produites 
localement mais connectées globalement. La chaire 
étudie les conséquences sociales du développement 
de ces technolog ies numériques et ana lyse, aussi 

2nd International HIV Social Sciences and Humanities Conférence  
(7-10 juillet 2013, Paris, La Villette)

•	 3 organisateurs : Association for the Social Sciences and 
Humanities in HIV (ASSHH), FMSH et la Foundation 
for Professional Development (FPD)

•	 3  co-f inancements  : A N R S, Région Î le-de-France 
et ITMO

•	 3 journées et demie de conférence
•	 Plus de 90 sessions et événements parallèles 
•	 2 amphithéâtres et 7 salles simultanés
•	 2 stands d ’informations 
•	 2 rencontres jeunes chercheurs
•	 Assemblée générale de l ’Association for the Social 

Sciences and Humanities in HIV
•	 326 inscriptions
•	 Plus de 200  orateurs et presque 400  soumissions 

de communication
•	 46 bourses attribuées pour de jeunes chercheurs
•	 28 volontaires

•	 47 pays représentés
•	 5 journalistes
•	 1 site Internet dédié 

www.asshhconference.org
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empiriquement que possible, l ’ interaction entre les 
technologies d’information et de communication et les 
processus sociaux, en se concentrant sur les réseaux 
ainsi formés, dans une perspective multiculturelle 
et mu lti loca le.  Deu x projets interconnectés sont 
développés depuis 2012  : l ’un porte sur une analyse 
multidimensionnelle de la crise de l ’Europe, l ’autre 
sur le développement des économies alternatives au 
sein des systèmes économiques dominants.

Activités
•	 Communication « De la crise financière à la crise de 

légitimité : l ’épuisement historique de la démocratie 
représentative », colloque international « Penser 
global », FMSH, Paris, 15-17 mai 2013.

•	 Workshop international « A lternative Economic 
Practices », FMSH, Paris, juin 2013.

•	 Workshop international « Crisis of Europe », FMSH, 
Paris, 14-15 décembre 2013.

Publication
•	 M. Castells, Communication et pouvoir, 

Paris, Éditions de la MSH, 2013. 

Partenariats 
Fondation Calouste Gulbenkian, IDEx 
Pa r i s  Nou ve a u x Monde s – he S a m 
Université.

Nancy Fraser | Rethinking Social Justice

La mond ia l isation semble cha nger la façon dont 
nous débattons de la justice sociale. Les discussions 
qui se centraient sur la question de ce qui est dû en 
matière de justice aux membres de la communauté 
font rapidement place à des confrontations sur qui 
doit être compté au rang de membre et quelle est la 
communauté pertinente. L’État-nation est-il le seul 

cadre légitime de la justice sociale ? Ou les cadres 
régionaux et globaux sont-il également pertinents ? En 
ces temps où ces questions sont débattues, ce n’est pas 
seulement la substance de la justice sociale qui est en 
jeu : c’est aussi son cadre d ’application. Nos théories 
de la justice sont en conséquence soumises à un défi 
majeur, car elles n’ont pas, jusqu’à présent, développé 
les ressources conceptuelles nécessaires à la réf lexion 
sur le cadre d ’application de la justice.

Activités
•	 Workshop international « Crisis, Critique, Capi-

tal ism », FMSH, Paris , 21-23  novembre 2013 (en 
partenariat avec l ’Einstein “Crisis” group de la Freie 
Universität-Berlin et PNM – heSam Université).

•	 Présentation du Féminisme en mouvement (Paris, 
La Découverte, 2012), Fondation Calouste Gul-
benkian, 18 février 2013. Table ronde avec Nancy 
Fraser, Clémentine Autain, Sandra Laugier, Elsa 
Dorlin, Anne-Emmanuelle Berger, Yves Sintomer, 
Estelle Ferrarese.

•	 Communication « Why is there no double move-
ment in the 21st century? », colloque international 
« Penser global », FMSH, Paris, 15-17 mai 2013.

Publication
•	 N.  Fraser, Fortunes of Feminism: From Women’s 

Liberation to Identity Politics to Anti-Capitalism , 
Londres, Verso, 2013.

Membres associés
Ben Nienass, États-Unis, post-doctorant bourse Braudel, 
projet : « Collective memory in an emerging European 
recognition order ».

Partenariats 
Gerda Henkel Stiftung, Fondation Calouste Gulbenkian, 
IDEx Paris Nouveaux Mondes – heSam Université.

Ulrich Beck | Cosmopolitan risk communities

Cette chaire a pour objet de déf inir le cadre socio-
logique nécessaire à la compréhension du changement 
climatique, en recourant au « cosmopolitisme métho-
dologique ». Le changement climatique a été analysé 
principalement par le biais des sciences de la nature 
et des sciences économiques. Il s’agit ici d ’explorer la 
dimension sociologique du changement climatique 
par deux approches complémentaires  : jusqu’à quel 
point le changement climatique va-t-il contribuer à 
la transformation globale des rapports de pouvoir et 
des inégalités, en portant donc le risque de conf lits 
potentiels ? Dans quelle mesure le changement cli-
matique va-t-i l simultanément ouv rir la voie à un 
cosmopolitisme de communautés à risque qui peuvent 
être pour le reste très éloignées les unes des autres, 
tant socialement que géographiquement ?

Nancy Fraser et Craig Calhoun  
avec le professeur Elijah Anderson, de Yale University 
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Activités 
•	 Conférence « What is good about climate change? », 

séminaire de M. Wieviorka et H. Le Bras, 11 décembre 
2013.

Publications
5 working papers FMSH :
•	 A. Dahan, « Historic Overview of Climate Framing », 

FMSH-W P-2013-39, août 2013.
•	 D. Ty f ield, « The Coal Renaissance and Cosmo-

politized Low-Carbon Societies », FMSH-WP-2013-37, 
juillet 2013.

•	 K. Yui, « Climate Change in Visual Communication: 
From “This is Not a Pipe” to “This is Not Fukushima” », 
FMSH-W P-2013-35, juin 2013.

•	 U. Beck, « Risk, Class, Crisis, Hazards and Cosmopo-
litan Solidarity/Risk Community—Conceptual and 
Methodological », FMSH-W P-2013-31, avril 2013.

•	 U. Beck et D. Lev y, « Cosmopolitanized Nations: 
Reimagining Collectivity in World Risk Society », 
FMSH-W P-2013-26, février 2013.

3 ouvrages :
•	 U. Beck, Non à l’Europe allemande. Vers un printemps 

européen ? Paris, Autrement, 2013.
•	 Id., German Europe, Cambridge, Polity Press, 2013.
•	 J.  Y.  Zhang et M.  Barr, Green Polit ics in China: 

Environmental Governance and State-Society Relations, 
London, Pluto Press, 2013.

Membres associés
Sabine Selchow, post-doctorante bourse Braudel,  projet : 
« In Search of the “Cosmopolitan Moment”—An Empiri-
cal Investigation of the Realities of the “Cosmopolitan 
Moment” in the US and Europe ».

Partenariat
IDEx Paris Nouveaux Mondes – heSam Université.

Dominique Méda | Écologie, travail et emploi

Cette chaire s’intéresse, en par-
tenariat avec l ’université Paris 
Dauph ine, au x évolutions de 
l ’économie et de nos sociétés, 
conf rontées à une possibi l ité 
radicalement nouvelle  : laisser 
notre planète devenir inhabi -
t a b l e ,  à  moi ns de met t re en 
œuvre les moyens permettant 

de l ’éviter. La prise de conscience que le rythme de 
croissance des sociétés occidentales est insoutenable, 
qu’elles doivent changer de cap et leurs membres de 
comportements, et plus généralement que nos modes 
de production et de consommation doivent – dans un 
délai relativement court d ’une vingtaine d ’années – 
être profondément revus, commence à se développer. 

Le programme « Travail, sens et reconnaissance », en 
partenariat avec l ’association Dialogues, s’effectue 
sous la triple direction de Dominique Méda, Olivier 
Cousin (professeur à l ’université de Bordeau x) et 
Michel Wieviorka.

Activités
•	 Séminaire « Vers de nouveaux cadres de représen-

ta tion du développement durable ? », MSH Paris 
Nord, décembre 2013.

•	 Journée du Groupe de contact du FNRS, « Redéfinir 
la prospérité : affranchir la pensée de ses carcans », 
Bruxelles, ULB, septembre 2013.

•	 Séminaire « Reconversion écologique et prospé-
rité », en partenariat avec l ’Institut Veblen.

•	 Communication « Pluralité des crises actuelles », 
colloque international « Penser global », FMSH, 
Paris, 15-17 mai 2013.

Publications
•	 D. Méda, La mystique de la croissance, comment 

s’en libérer, Paris, Flammarion, 2013.
•	 D.  Méda et P.  Vendramin, Réinventer le travail , 

Paris, PUF, 2013.
•	 D. Méda, Travail : la révolution nécessaire, La Tour-

d’Aigues, Éditions de l ’Aube, 2013.
•	 I .   Cassiers (dir.) ,  Redéf inir la prospérité  :  jalons 

pour un débat public, La Tour-d ’Aigues, Éditions 
de l ’Aube, 2013.

Membres associés
•	 Isabelle Cassiers (Université catholique de Louvain),
•	 Geoffrey Pleyers (Université catholique de Louvain), 

CA DIS-EHESS,
•	 Géraldine Thiry, post-doctorante bourse Braudel, 

projet : « Indicateurs au-delà du PIB. Contribution 
à l ’émergence d ’une science de la soutenabilité ».

Partenariats
Renault , UIMM, SNCF, Malakoff Médéric, Generali, 
Commission européenne – Action Marie Curie Pro-
gramme COFUND (Bourses Braudel-IFER).

Imma Tubella | Nouvelles technologies  
et éducation

L’objectif de la chaire est développer un espace de 
réf lexion et d ’analyse interdisciplinaire sur les trans-
formations de l ’éducation et des institutions éduca-
tives à la suite de l ’ introduction et de l ’usage des TIC, 
ainsi qu’un laboratoire d ’idées pour l ’ innovation et la 
recherche dans ce domaine.

Activités
•	 Colloque international « Towards a new learning 

p a r a d i g m :  a  c h a n g e  o f  m i n d s e t  » ,  F M S H ,  5- 
 6 décembre 2013. 
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Membre associé
I n g r i d  N o g u e r a ,  p o s t - 
doctorante bourse Braudel- 
Centrale Paris (ECP), projet 
scientifique : « The impact of 
ICT in education’s evolution: 
state of the art and future 
trends ».

Partenariats
École centrale de Paris, Com-
mission européenne – Action 
Mar ie Cu r ie Prog ramme 
COFUND (Bourses Braudel-
IFER), IDEx Paris Nouveaux 
Mondes – heSam Université.

Jean-Daniel Rainhorn | Inégalités, santé  
et humanitaire

La mondialisation s’accompagne d’une forte augmen-
tation des inégalités sociales. L’accès au x services 
de santé est remis en cause par des mécanismes de 
f inancement qui font appel à la contribution person-
nelle des ménages. La santé devient un bien marchand 
qui fait l ’objet d’un commerce international en pleine 
croissance. L’objectif de la chaire est de contribuer à 
une réf lexion critique et interdisciplinaire sur  : 1)  la 
marchandisation des biens de santé et en particu-
lier le développement d ’un marché du vivant ; 2)  la 
croissance de l ’exclusion sociale ; 3)  l ’ inadaptation 
des réponses de type humanitaire.

Activités
•	 Séminaire de recherche du Collège d’études mon-

diales, « Du néo-libéralisme au néo-cannibalisme », 
FMSH, 14  janvier 2013.

•	 Commu nication « Le canniba l isme en blouse 
blanche  : l ’autre en soi », col loque GY PS Y x IIIe 
« L’autre, le semblable, le différent… », Paris, 6 et 
7 décembre 2013.

Équipe
Samira El Boudamoussi, post-doctorante (2013/2014).

Partenariats
Fondation Brocher, Organisation mondiale de la santé 
(OMS).

René Frydman | Naissances et sociétés

La chaire a pour objectif de créer une « Cité des nais-
sances et des enfances » qui sera un espace ouvert 
sur le monde et ses traditions, sur la médecine du 
x xie siècle, et offrira un panorama moderne des cou-
tumes, des rituels et des usages. La « Cité » deviendra 

un l ieu d ’études permettant de travail ler de façon 
pluridisciplinaire et internationale.

Activités 
•	 Colloque GY PS Y x I I Ie « L’autre, le semblable, le 

différent… », Paris, 6 et 7 décembre 2013.
•	 Conférence « Espoir et crainte en reproduction 

humaine », Fondation Gulbenkian, 24 juin 2013. 

Publications

•	 R. Frydman et al ., La plus belle histoire de la nais-
sance, Paris, Robert Laffont, 2013.

Membres associés
Henri Atlan, Claudine Cohen.

Hervé Le Bras | Territoire et population

La chaire étudie les notions de territoire et de popula-
tion, simples outils au xviie siècle et qui ont pris de la 
substance au cours des siècles suivants. La population 
a nourri l ’imaginaire du « peuple », le territoire a suscité 
le tracé de frontières, toujours plus fines. Aujourd’hui, 
le mouvement d ’ idéalisation et d ’abstraction de ces 
notions s’ inverse sous la pression de la réalité.

Activités 

•	 Programmes « Statistiques ethniques » et « Inéga-
lités territoriales ».

•	 Conférence « Les défis démographiques de la mon-
dialisation », Fondation Gulbenkian, 24 octobre 2013.

Publications
•	 H. Le Bras et E. Todd, Le mystère français, Paris, 

Seuil, coll. « La République des idées », 2013.

Partenariat
Columbia University, Institut Montparnasse.

Ernesto Ottone | Contribution de l’Amérique 
latine à une autre globalisation

Cette chaire envisage la mondialisation du point de 
v ue d ’une région qui en constitue un laboratoire  : 
l ’Amérique latine. Il s’agit d ’étudier les effets écono-
miques, sociaux, culturels, politiques de l ’ inscription 
de l ’Amérique latine dans la mondialisation, en même 
temps que les défis qu’elle constitue pour l ’intégration 
régionale et la démocratie sur le continent.

Activités

•	 Séminaire « Otra Globalizaciòn », Universidad de 
San Martin, Buenos Aires, 14-15 mars 2013.

Membre associé 
Yvon Le Bot.

Imma tubella, colloque 
FMSH, 16 mai 2013, BnF
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Séminaires de recherche

Séminaire général  
du Collège d’études mondiales

Ce séminaire a été conçu comme un lieu d’échange et 
de réf lexion pour les chercheurs en sciences humaines 
et socia les qu i font quotid ien nement face à des 
changements méthodologiques et épistémologiques 
exigés par la lecture des phénomènes contemporains. 
Ce cha ngement de pa ra d ig me , souvent nom mé 
« globalisation » ou « mondialisation », appelle une 
déf inition spécif ique des enjeux et des concepts qui 
leur sont associés.

•	 Michel Wieviorka, « The re-enchantment of uni-
versal values »

•	 Sabine Selchow et Ben Nienass, « What/where is 
the global? »

•	 Ingrid Noguera, « How the Information Society 
is changing the way of learning? »

•	 François Jullien, « La philosophie est-elle forcément 
eurocentrique ? »

•	 Jean-Daniel Rainhorn, « Du néo-libéralisme au 
néo-cannibalisme »

•	 Stéphane Dufoix, « L’invention de la globalisation 
par les sciences sociales »

•	 Michel Foucher, « Visions du monde au crible de 
l ’analyse géographique »

•	 Alex Nading, « Analyzing the Role of Local Knowl-
edge in Global Health: A Nicaraguan Case Study »

•	 Géraldine Thir y, « De la nécessité d ’un critère 
de cohérence performative dans l ’évaluation des 
indicateurs de soutenabilité »

•	 Vinh-Kim Nguyen, « Approches anthropologiques de 
la France postcoloniale : réf lexions préliminaires »

•	 Sabine Selchow, « Discourse, Global Risk and the 
Climate Change-Problem: Translating Ulrich Beck’s 
Theory into an Empirical Research Agenda »

•	 Ben Nienass, « A European Ethics of Memory? »
•	 Chun-Yi Chang, « Penser en v idéo, une pensée 

du temps »
•	 Brian Milstein, « A Tale of Two Demoi: Boundaries, 

Democracy, and the Modern State System »

Séminaire « Sociologie du conflit »  
de Michel Wieviorka et Hervé Le Bras,  
EHESS-Collège d’études mondiales

Conférenciers extérieurs titulaires d ’une chaire : 
•	 Nancy Fraser, « Behind Mar x’s “ hidden abode”: 

Toward a n ex pa nded conception of capita l ist 
crisis » (novembre 2013),

•	 Ulrich Beck, « What is good about climate change? » 
(décembre 2013).

Cycle de conférences « Penser Global » | Edgar Morin

Lancé en 2013, le cycle de conférences « Penser Global » 
a accueilli comme principal conférencier Edgar Morin, 
pour 6 conférences (2013-2014), en partenariat avec 
l ’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

« La compartimentation des savoirs empêche de trai-
ter les problèmes à la fois fondamentaux et globaux. 
Peut-on envisager une connaissance du global qui 
évite le réductionnisme (aveugle aux qualités propres 
au tout), l’unilatéralisme (prendre une partie pour le 
tout), le holisme (aveugle aux relations tout-parties). 
Edgar Morin propose non une pensée complète, mais 
une pensée complexe (qui ne peut éliminer toute 
incertitude et insuffisance), apte à relever les défis 
auxquels est confrontée notre connaissance. »

Conférences 2013 : 
•	 « L’humain I : la trinité bio-socio-anthropologique » 

(octobre 2013),
•	 « L’humain II : l ’ individu » (novembre 2013),
•	 « Évolution et histoire » (décembre 2013).

Conférences à la Fondation Calouste Gulbenkian

•	 Table ronde autour du livre de Nancy Fraser Le 
féminisme en mouvements. Des années 1960 à l ’ ère 
néolibérale (février 2013).

•	 Marc Fleurbaey et Didier Blanchet, « Au-delà du 
PIB ? » (mai 2013).

•	 René Frydman, « Espoir et crainte en reproduction 
humaine » (juin 2013).

•	 Manuel Castells, « Une autre économie est possible » 
(septembre 2013).

•	 Hervé Le Bras, « Les déf is démographiques de la 
mondialisation » (octobre 2013).

•	 Michel Wieviorka, « Doit-on et peut-on reformuler 
les valeurs universelles ? » (décembre 2013).

Colloque international « Penser global »,  
à l’occasion du 50e anniversaire de la FMSH

Les titulaires des chaires ont largement participé aux 
célébrations des 50 ans de la FMSH qui ont eu lieu à 
Paris du 15 au 17 mai 2013. Les thématiques des tables 
rondes leur ont permis notamment de présenter les 
réf lexions menées dans le cadre de leur chaire.

Séminaire « L’expérience de l’exil »

L e sém i na i re « L’ex pér ience de l ’ex i l  »,  d ’A lex is 
 Nuselovici, accueilli par le Collège en 2013, prolonge 
et complète les réf lexions déjà menées dans le cadre 
des rencontres du programme FMSH « Non-lieu x de 
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l ’ex il » en 2012. La séance inaug urale s’est déroulée 
le 20 fév rier 2013. Les séances, journées d ’études et 
rencontres organisées dans le cadre de ce séminaire 
ont porté notamment sur  :
•	 « Le théâtre et l ’exil » (mars 2013), 
•	 « Exil et patrimoine » (avril 2013), 
•	 « Objets de l ’exil . Le corps-objet de l ’exil » (avril 

2013), « Exil, art, écriture » (mai 2013), 
•	 « Exil et création. Autour de l ’exposition De Anima 

de C. Moreira » (juin 2013), 
•	 « Exil, ville, territoire » (juin 2013), 
•	 « Street art : un art en exil, un art de l ’exil » (octobre 

2013), 
•	 « Spatialiser l ’exil » (novembre 2013), 
•	 « Représenter l ’exil : le sujet » (décembre 2013).

Initiative de recherche

Sous la direction d ’ Yves Schemeil (I EP-Grenoble), 
« Non-Western Political Thought », FMSH, Paris, 13-
15 mai 2013.

Working Papers
•	 U.  Beck , D.  Lev y, « Cosmopolitanized Nations: 

Reimagining collectivity in world risk society », 
FMSH-W P-2013-26, février 2013.

•	 U. Beck, « Risk, class, crisis, hazards and cosmo-
politan solidarity/risk community–Conceptual and 
methodological clarifications », FMSH-WP-2013-31, 
avril 2013.

•	 K. Yui, « Climate Change in Visual Communica-
tion: From “ This is Not a Pipe” to “ This is Not 
Fukushima” », FMSH-W P-2013-35, juin 2013.

•	 D.  Tyf ield, « The Coal Renaissance and Cosmo-
politized Low-Carbon Societies », FMSH-WP-2013-37, 
juillet 2013.

•	 A. Dahan, « Historic Overview of Climate Framing », 
FMSH-W P-2013-39, août 2013.

•	 A. Nuselovici, « L’exil comme expérience », FMSH-
W P-2013-43, septembre 2013.

•	 Id . , « Exiliance : condition et conscience », FMSH-
W P-2013-44, septembre 2013.

•	 Id., « Exil et post-exil », FMSH-WP-2013-45, sept. 2013.
•	 Id., « Étudier l’exil », FMSH-PP-2013-09, septembre 2013.
•	 A.  Galitzine-Loumpet, « Pour une ty pologie des 

objets de l’exil », FMSH-WP-2013-46, septembre 2013.

halshs.archives-ouvertes.fr/FMSH-WP
www.fmsh.fr/fr/ressources/working-papers

Partenariats 

En matière de recherche de partenariats, le Collège 
d ’études mondiales a ciblé quelques grandes fonda-
tions et entreprises en France mais surtout à l ’ inter-
national (Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Belgique, 
Russie, Canada, États-Unis, Brésil). L’établissement 
de partenariats avec des fondations qui ont, à des 
degrés divers, une vision qui prend en compte expli-
citement les grandes questions sociales, politiques et 
environnementales est encore assez peu développé 
en France. Le Collège propose de collaborer avec 
ces fondations de manière « contextualisée » et en 
privilégiant un traitement pluridisciplinaire et inno-
vant. Les contacts établis au niveau inter national 
permettent au Collège d ’augmenter non seulement 
sa v isibi l ité mais aussi sa capacité à pi loter et à 
f inancer des opérations de recherche originales. La 
collaboration se concrétise par un accord permet-
tant le plus souvent un cof inancement de bourses 
post-doctorales, d ’événements (réunions et colloques 
internationau x) ou, enf in, d ’études menées dans le 
cadre de l ’activité des chaires.

Vinh-Kim Nguyen,  
Véronique Fournier, René Frydman  

et Jean-Daniel Rainhorn,  
table ronde « Décider la vie »,  

colloque international  
« Penser global », 16 mai 2013, BnF
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Le Collège a d ’ores et déjà signé 7 conventions avec 
de grandes fondations européennes (R iksbankens 
Jubileumsfond – Suède, Fondation Calouste Gulben-
kian – Portugal, Gerda Henkel Stiftung – Allemagne, 
Fondation Brocher – Suisse) et latino-américaines 
(Fundação Cardoso – Brésil, Fundación Democracia 
y Desarrollo – Chili et République dominicaine). En 
2013, le montant des f inancements reçus s’est élevé à 
plus de 175 000 euros, avec un objectif de croissance 
signif icatif pour les prochaines années. 

Le Collège d’études mondiales a permis le développement 
de liens avec des fondations qui avaient déjà collaboré 
dans le passé avec la FMSH. Citons, en particulier :
•	 la Fondation Trudeau à Montréal, qui s’est montrée 

particulièrement intéressée à développer, au sein du 
Collège, un programme sur les droits de la personne 
et la dignité humaine. Ce programme serait dirigé 
par un chercheur senior canadien ;

•	 la Fondation Russel Sage à New York concernant 
la possibilité d ’inviter des fellow researchers de la 
fondation dans le cadre des activités de la chaire 
de Marc Fleurbaey sur des questions d ’ inégalité 
sociale et de démocratie ;

•	 la  Fondat ion Felt r i nel l i  à  M i la n ,  qu i  d ispose 
d ’archives prestigieuses sur l ’ histoire des idées 
et des mouvements sociaux, dans le domaine des 
études sur la démocratie.

Par ailleurs, de nouveaux contacts ont été établis avec :
•	 le German Marshall Fund (GMF) dans le cadre du 

colloque « Dialogue de haut niveau sur la diplomatie 
d’inf luence » organisé dans le cadre de la chaire de 
Michel Foucher en novembre 2014 ;

•	 la Fondation Gorbatchev à Moscou avec laquelle un 
projet de colloque sur « Migration et démographie » 
est envisagé dans le cadre de la chaire d ’Hervé Le 
Bras f in 2014 ;

•	 la Fondation Erste à Vienne, avec l ’accueil de deux 
fellows, au printemps 2014, au sein des chaires de 
Dominique Méda et de Nancy Fraser ;

•	 la Fondation Mc Arthur, intéressée par les thèmes 
des droits de l ’homme et les dimensions sociales de 

l ’open access, potentiellement au sein des chaires 
de Marc Fleurbaey et d ’Imma Tubella.

En outre, dans le cadre de la politique du Collège de 
construction d’un réseau de fondations partenaires, 
une table ronde a été organisée en mai (à l ’occasion de 
la cérémonie des 50 ans de la FMSH) aux f ins d’exami-
ner comment les fondations prennent en compte les 
transformations de la recherche en sciences humaines 
et sociales, et soutiennent des projets innovants. Les 
directeurs des fondations Riksbankens JubileumsFond, 
Calouste Gulbenk ian, Compagnia di San Paolo et 
Fonds A xa pour la recherche ont pris part à ce débat.

Au niveau français, les contacts mis en place en 2012 
se sont concrétisés en un accord de partenariat avec 
l ’Institut Montparnasse, association à but non lucratif 
soutenant le développement d’études et de recherches 
su r l ’ évolution du modèle f ra nça is de protection 
sociale. Le Collège a signé un accord en janvier 2013 
pour f inancer une étude sur « La solidarité nationale 
menacée par les fractures territoriales, familiale et 
communautaires » qui a été réalisée par la chaire 
« Territoire et population », dirigée par Hervé Le Bras. 

En ce qui concerne les démarches auprès des entreprises, 
et au-delà des f inancements spécif iques obtenus par 
certaines chaires (Peugeot, Renault, SCNF, Generali…), 
la chaire d ’Imma Tubella a permis de développer des 
relations avec des responsables d’entreprises (Danone, 
Crédit Ag ricole, Gd F Suez et I BM Europe) dans le 
cadre du workshop  international « Towards a new 
learning paradigm: A change of mindset » organisé 
en décembre 2013. Les universités d ’entreprises ont 
exprimé leur intérêt à participer au projet que la chaire 
présente dans le cadre du programme Erasmus+, et 
qui portera sur l ’utilisation de la pédagogie numérique 
comme outil stratégique des universités Européennes. 
À l ’étranger, des contacts ont été intensif iés avec la 
direction de Banco do Brazil, partenaire de longue date 
de la FMSH. Il est envisagé de créer, au sein du Collège 
d ’études mondiales, une nouvelle chaire « Penser le 
Brésil à l ’heure de la globalisation ». 

direction | Michel Wieviorka, Olivier Bouin,  
responsable scientifique | Sara Guindani-Riquier,  

sara.guindani-riquier@mhs-paris.fr
coordination scientifique | Nathanaël Cretin, 

 nathanael.cretin@msh-paris.fr
responsable coordination administrative | Gwenaëlle Lieppe, 

glieppe@msh-paris.fr  
gestion, budget | Nathalie Marquet, nmarquet@msh-paris.fr

administration, logistique | Gilles Desfeux, defeux@msh-paris.fr
secrétariat | Nathalie Houart, nathalie.houart@msh-paris.fr 

partenariats | Angela Procoli, angela.procoli@msh-paris.fr

www.college-etudesmondiales.org

Hervé Le Bras, « Le retour de l’espace et de la morphologie », 
colloque international « Penser global », 17 mai 2013, BnF



Rapport d’activité 2013

Le programme ESCoM-AAR

L’ESCoM-AAR (Équipe sémiotique cognitive et nouveaux médias – Archives audiovisuelles de la recherche) est 
un programme de recherche de la FMSH créé en 1991. Ses activités de recherche et de développement portent 
sur la problématique de la réalisation d’archives numériques et de l’utilisation/réappropriation des archives 
numériques dans des contextes sociaux spécifiques tels que l’enseignement, la recherche, la conservation et la 
valorisation de patrimoines scientifiques et culturels.

Les activités de l ’ESCoM-A AR s’organisent autour de 
trois axes complémentaires : 
•	 axe 1 : AAR – Archives audiovisuelles de la recherche ;
•	 axe 2 : Studio ASA (Atelier de Sémiotique audiovisuelle) ;
•	 axe 3 : Campus A AR.

AAR – Archives  
audiovisuelles de la recherche 
Archivage numérique et diffusion  
de patrimoines scientifiques et culturels

Les A rchives audiov isuelles de la recherche (A A R) 
forment un prog ramme de recherche appliquée  de 
l ’ESCoM dans le domaine des archives/bibliothèques 
numériques pour la recherche scientifique, l ’enseigne-
ment et la valorisation de patrimoines scientifiques et 
culturels. Ce programme a été élaboré en 2000 et mis 
en place concrètement à partir du mois d ’avril 2002. 
Deux objectifs sous-tendent les A AR :
•	 constituer  et préser ver  des corpus audiov isuels 

numériques qui documentent le patrimoine scien-
tif ique dans les différentes « disciplines » en SHS ;

•	 publier et diffuser en ligne en ligne une partie des 
corpus archivés sous forme d’événements (confé-
rences, séminaires, entretiens, recherches de ter-
rain…) et de collections (« dossiers ») d’événements 
scientif iques en français et dans d ’autres langues.

Riche aujourd’hui de quelque 6 000 heures de vidéos 
scientifiques en ligne, le fonds des AAR est unique dans 
son genre car produit par une communauté scienti-
f ique internationale de quelque 2 600 chercheurs et 
chercheurs-enseignants travaillant dans 85 pays du 
monde. Il est consultable en open access sur le portail 
A AR : w w w.archivesaudiovisuelles.fr/FR.

Studio ASA (Atelier  
de Sémiotique audiovisuelle) 
Plateforme de travail scientifique  
et éditorial des AAR

Depuis 2004, une partie importante des activités de 
R&D de l’ESCoM-AAR a été consacrée au développement 
d’une plateforme numérique de travail pour la produc-
tion et la gestion d ’archives audiovisuelles ainsi que 
pour la description et la publication du fonds faisant 
partie d ’une archive.

Le Studio ASA (ASA pour Atelier de Sémiotique audio-
v isuelle) –  le nom de ladite plateforme – est l ’outil 
de travail de l ’ESCoM-A A R (i .e . son media lab) pour 
instrumenter d ’une part un projet d’archivage numé-
rique stricto sensu et d ’autre part son appropriation/
exploitation par un digital humanist  ou encore un 
digital knowledge professionnel .

La Fondation soutient des équipes de recherche françaises 
et internationales qui développent des projets de recherche 
inter disciplinaires et innovants. Elle ambitionne de promouvoir 
les humanités numériques et d’encourager la réflexion sur 
l’utilisation des nouvelles technologies dans le renouvellement 
des objets et des méthodologies en SHS.

53

programmes 
thématiques
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Le Studio ASA est composé de quatre ateliers numé-
riques (i .e . de logiciels spécialisés et de procédures 
méthodologiques explicites) :
 1. l’atelier de segmentation d’une ressource audiovisuelle ;
2. l ’atelier d ’analyse d ’une ressource audiovisuelle ;
3. l ’atelier de publication d’une ressource audiovisuelle ;
4.  l ’atelier de spécif ication de modèles de description 

(d’une ontologie) propre à une archive audiovisuelle.

Campus AAR
Transfert des connaissances et technologies 
pour l’archivage et la diffusion  
de patrimoines scientifiques et culturels

Campus A A R est un nouveau projet de R&D, qui a 
pou r objecti f  de met tre en place u ne platefor me 
« communautaire » pour v ue de toutes les techno-
logies, outils, méthodes et procédures indispensables 
pour pouvoir mener à terme un projet d ’archivage 
numérique audiovisuel et de publication en ligne d’un 
patrimoine scientif ique et culturel. Financé par l ’ANR 
(Agence nationale de la recherche) dans le cadre de son 
programme « Contenus numériques et Interactions » 
(CONTINT), le projet Campus A AR a débuté en janvier 
2014 et durera 3 ans [ANR-13-CORD-0016-01]. 

coordinateur du projet anr | Peter Stockinger

Équipe
Peter Stockinger, professeur à l ’INALCO, responsable 
scientif ique de l ’ESCoM-A AR — Dominique Flament, 
directeur de recherche au CNRS, responsable des archives 
de l ’histoire des mathématiques — Elisabeth de Pablo, 
ingénieure FMSH, responsable éditorial du programme 
AAR — Francis Lemaitre, ingénieur FMSH, responsable 
de l ’informatique de l ’ESCoM et du programme AAR — 
Valérie Legrand-Galarza, ingénieure de recherche, projet 
Campus AAR et patrimoine culturel immatériel — Neli 
Dobreva, ingénieure FMSH, production et création de 
contenus numériques de l ’ESCoM-AAR — Gaël Vilpoix, 
technicien FMSH, responsable de la maintenance de 
l ’infrastructure ESCoM-AAR — Gabrielle Laumonnier, 
ingénieure, projet Campus A AR.

Conseil scientifique
Florence Descamps (EPHE) — Laurence Favier (GERIICO - 
université Lille 3) — Barbara Glowczewski (Collège de 
France - LAS/CNRS) — Hervé Lièvre (CERIMES - Canal U) 
— Widad Mustafa El Hadj (GERIICO - université Lille 3) 
— Richard Pottier (université Paris Descartes, Paris 5) 
— Tarek Ouerfel l i (ISD -université de la Manouba, 
Tunis) — Monica Schpun (CRBC-EHESS) – Jean-Jacques 
Szczeciniarz (université Paris Diderot-Paris 7 et CNRS).

responsable scientifique | Peter Stockinger,  
stockinger@msh-paris.fr

www.fmsh.fr/fr/c/1289

Sitographie

Les travaux de R&D et les réalisations du programme ESCoM-AAR sont consultables en ligne :
•	 le portail central du programme A AR propose un accès à 6 000 heures de vidéos documentant plus de 1 000 mani-

festations ou événements scientif iques : www.archivesaudiovisuelles.fr ;
•	 le portail Semioscape est la plateforme en ligne 

de publication du programme A AR qui offre le 
téléchargement du Studio ASA développé par 
l ’ESCoM-A AR : www.semiosphere.fr ;

•	 le site de l ’ESCoM-A AR présente d ’une manière 
détaillée toutes les activités de l ’équipe ainsi que, 
plus particulièrement, toutes les publications 
depuis 1994 (monographies, ouvrages collectifs, 
articles scientif iques, conférences, cours…) :
www.semionet.fr ;

•	 le carnet de recherche du projet ASA-SHS (Atelier 
de Sémiotique audiovisuelle pour les SHS) financé 
par l ’A NR décrit in f ine les enjeux scientif iques 
(sémiotiques), technologiques et pratiques des 
archives numériques pour les digital humanities :
asashs.hypotheses.org ;

•	 le carnet de recherche du projet Campus A AR (Campus Archives audiovisuelles de la recherche) f inancé par 
l ’A NR : démonstrateur d ’un environnement numérique pour la production, description/indexation et publica-
tion d ’archives audiovisuelles. Domaine d ’application : les humanités numériques ; campusaar.hypotheses.org.

Accès en ligne à l’environnement de travail Semioscape proposant  
le téléchargement du Studio ASA.
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Programme  
Migrations & Numérique

Le programme Migrations & Numérique, dirigé par Dana Diminescu, a pour ambition de développer et d’enrichir la 
recherche dans le domaine des migrations, en mobilisant les concepts, méthodologies et stratégies de valorisation 
spécifiques à l’exploration numérique. Il s’agit ainsi à la fois d’utiliser le numérique comme instrument d’analyse 
(capture, traitement, visualisation de données…), mais également d’appréhender le numérique comme objet 
d’étude. Le programme se situe à la croisée des études migratoires, du champ des humanités numériques (digital 
humanities) et des sciences sociales computationnelles (computational social sciences).

Dans le prolongement de 2 programmes de recherche en 
place à la FMSH depuis plus de dix ans, TIC-Migrations 
et Migrations internationales, le programme Migrations 
& Numérique demeure l’un des principaux programmes 
de la Fondation, établi en partenariat avec Télécom 
ParisTech. Il est ouvert à tous les projets concernant 
les migrations internationales et continuera à s’ inté-
resser aux usages des TIC par les migrants. Il s’ouvre 
également à des projets plus classiques en sciences 
sociales souhaitant intégrer une dimension numérique.

Une année anniversaire et  
de transformations structurelles
Pour célébrer sa décennie de recherches et d ’ inno-
vations, le programme a organisé 2 journées d ’étude 
inter nationales dédiées aux usages numériques des 
migrants (w w w.fmsh.fr/fr/c/3867) et a lancé à cette 
occasion au Comptoir général le premier excubateur 
(www.extic-m.org) : un espace d’échanges et d’incubation 
inspiré des hackerspaces et orienté vers l ’ innovation 
sociale au sens large, à destination des populations 
migrantes. Il s’agit d ’identif ier, d ’accompagner et de 
soutenir des projets dont la dimension innovante est 
tournée vers les problématiques sociales spécif iques 
aux migrations. Ils viendront s’appuyer concrètement 
sur l ’ex per tise d isponible au sein du prog ramme, 
pour développer des recherches universitaires mais 
également des services, des politiques publiques, des 
initiatives associatives ou pédagogiques, en phase 
avec les migrations contemporaines et leurs dimen-
sions socio-techniques. I l s’agit ainsi d ’entrer dans 
une dynamique qui puisse inclure des acteurs de la 
société civile, des entrepreneurs, des représentants 
des médias et de la sphère politique. Deux projets ont 
pris date en 2013 :
•	 l ’Ideas Box, projet de la fondation BSF,

•	 JoCa, en partenariat avec l’association Objectif emploi 
de Saint-Denis et Télécom ParisTech. Serious game 
sur téléphone mobile qui tire parti de la géolocali-
sation du joueur pour l ’ inciter à la mobilité, ce jeu 
cible les jeunes de la 2e génération d ’immigrés et 
doit progressivement engager le joueur sans travail 
dans une démarche de retour à l ’emploi.

Ideas Box

Destinée aux camps de réfugiés, cette médiathèque en 
kit est dotée d’une connexion Internet satellitaire et 
de tablettes tactiles, de livres électroniques et papier 
et d’un cinéma ambulant, et s’adressera aux enfants 
comme aux adultes. Standardisée, facile à transporter 
et à déployer sur le terrain, autonome énergétiquement, 
simple d’utilisation et robuste, l’Ideas Box constitue 
une innovation majeure en matière d’accès à la culture 
et à l’information dans les situations de crise. 

www.bibliosansfrontieres.org
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e-Diasporas 
Une forte internationalisation et une année 
de préparation pour la suite

L’Atlas e-diasporas (e-diaporas.fr), la plateforme (maps.e-
diaporas.fr) et les outils créés ont été présentés dans des 
ateliers, colloques et séminaires en France et à l’étranger 
(UCLA, universités de Stanford et de Columbia au x 
États-Unis, Centre March Bloch à Berlin, Goldsmith 
College à Londres, université d ’Amsterdam, etc.).

Un nouveau projet de développement est né : e- Diasporas2 
qui s’appuie sur un par tenariat avec la Fondation 
Internet Memory, l ’INA, Télécom ParisTech, UCLA et 
Stanford University. Il consistera à mettre en place une 
méthodologie et des interfaces permettant d’interroger 
ces archives, d’en visualiser la dynamique au cours du 
temps et d ’en analyser la portée sociopolitique. 

Fin 2013, 8 doctorants du réseau de chercheurs e-Diasporas 
ont soutenu leur thèse.

Démarrage  
de MigRom

Migrations & Numérique participe au 
projet européen FP7 MigRom, démarré 

en avril et coordonné par l ’université de Manches-
ter. Les docteurs Grégoire Cousin et Petre Petcut 
mènent les recherches sous la direction scientif ique 
du professeur Henriette Asséo. L’objet de la recherche 
est l ’étude de l ’ immigration des Roms roumains en 
France, comme réalité anthropologique et historique 
mais également dans ses implications politiques et 
sociales pour les sociétés d ’accueil.

Entre mai et décembre 2013, une enquête de terrain 
pilote a été effectuée selon la méthode du question-
naire semi-d irecti f auprès de communautés roms 
orig inaires du dépar tement de Craiova instal lées 
da ns l ’Esson ne, et de cel les or ig ina ires du Bi hor 
et  de Tu lcea et  i nst a l lées en Sei ne -Sa i nt-Den is . 
L a  nu mér i s a t ion  d ’a rch i ve s  lo c a le s  rou m a i ne s 
touchant l ’ histoire de ces communautés a égale-
ment été initiée.

M ig Rom a pa r t icipé à l ’orga n isat ion en octobre 
2 013 à  Mont p el l ier  d ’u n c ol lo que i nt er nat iona l 
c on s a c r é  à  l ’a c t u a l i t é  d e  l ’ h a bi t a t  t e m p or a i r e 
qu i por t a it not a m ment su r les bidonv i l les roms. 
L’ é q u i p e  M i g R om  a ,  e n  p a r t e n a r i a t  ave c  I l s e n 
A bout ,  m is en pla ce u n sém i na i re de recherche 
sur « La transnationa l ité des Roms en questions » 
a xé  s u r  le s  a s p e c t s  mé t ho dolo g iq u e s .  D a n s  c e 
cad re ,  M ig Rom développe u n projet col laborat i f 
de  nu mér i s a t ion  d ’a rch i ve s  s c ient i f iq ue s  e t  de 
m i se en com mu n de la  docu ment at ion por t a nt 
su r Roms et Tsiga nes.

Enf in MigRom mène une recherche en partenariat 
avec le Med ia lab de Sciences  Po, af in de « car to-
g raphier l ’usa ge “ des Roms” dans les controverses 
pol it iques du ra nt la ca mpa g ne mu n icipa le » su r 
les terr itoires des a g glomérations de Montpel l ier 
et de Plaine commune.

responsable scientifique | Dana Diminescu,  
dana.diminescu@msh-paris.fr

www.fmsh.fr/fr/c/1291

UCLA & EHESS un partenariat privilégié  
du programme Migrations & Numérique 

International Conferences on “A Century of Transna-
tionalism” and “New Trends in Immigration History: 
European and US Perspectives”, April 26-27, 2013.

These two back-to-back events entailed a joint effort, 
linking the UCLA Program on International Migration 
with the FMSH Programme Migrations and Digital 
studies, and the Centre de Recherche historique at the 
École des hautes études en sciences sociales (EHESS). 
Organized by Roger Waldinger (Sociology, UCLA) and 
Nancy Green (History, EHESS), and enjoying additional 
financial support from the French Consul General 
of Los Angeles, the Burkle Center for International 
Relations, and the Center for European and Eurasian 
Studies, these meetings bring together an international 
group of historians and social scientists focusing on 
key issues in the history of international migration. The 
April 26 gathering, on “A Century of Transnationalism,” 
continued an earlier set of discussions, begun last May 
in Paris. These sessions examined the interactions link-
ing emigrants and emigration states, whether having 
to do with sending state policy, emigrant politics, or 
the variety of different social and economic activities 
connecting emigrant sending and immigrant receiving 
states. The April 27 event, on “New Trends in Immigra-
tion History,” engaged with a variety of debates among 
historians of immigration, with particular attention 
paid to immigration and citizenship policies as they 
have unfolded over time and in a variety of contexts. 
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Chaire Innovation,  
transmission, édition numériques

La chaire Unesco-UNItWIN « Innovation, transmission, édition numériques » (ItEN), créée en juillet 2012 à la 
FMSH, intervient dans la recherche, la formation et l’innovation en humanités numériques, en particulier sur 
les mutations pédagogiques, professionnelles et éditoriales liées au numérique. Elle bénéficie du soutien de 
l’AGEFA-PME, dans le cadre de son partenariat avec les ministères de l’Éducation nationale et de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche. 

En 2013, la Chaire a réalisé de nombreux projets de 
formation (méthodes actives 2.0 et à la e-médiation) 
et de publication. Elle a fortement déployé son réseau 
de partenaires internationaux.

Formation
Dans le cadre de sa coopération avec l ’AGEFA-PME, 
réf lexions et actions ont été menées sur l ’apprentis-
sage par le numérique et la mutation des formations 
et des métiers avec les nouveau x outils numériques. 
Des articles ont été publiés dans la rev ue de l ’AGEFA 
et des conférences ont été données sur le thème de 
l ’enseig nement à la génération  Y. Des rencontres 
ont été organisées avec les membres de l ’AGEFA et 
la Chaire a présenté ses activ ités de recherche et 
de formation au x différentes instances de l ’AGEFA.

Publication scientifique
La Cha ire a in it ié u ne col lect ion scienti f ique de 
co-construction notionnelle « 100 notions ». Cette 
collection offre une alternative scientifique aux formes 
de coconstruction encyclopédique du web 2.0 grâce 
à un système de pré-indexation des commentaires 
répondant aux exigences scientif iques et permettant 
de dissocier ce qui relève du point de v ue critique 
des références et i l lustrations. Le premier ouv rage, 
100 notions pour le crossmédia , a été mis en ligne en 
accès libre début 2013 et a été discuté et enrichi par 
de nombreu x commentateurs académiques et par 
des professionnels du secteur. De nouveau x projets 
d ’ouv rages de la collection « 100  notions » ont été 
lancés en coopération avec des chercheurs et profes-
sionnels de disciplines très variées pour questionner 
les mutations liées au numérique dans des domaines 
spécif iques (art numérique, ville intelligente, normes 
et numérique, l iv re augmenté…).

Partenariats
La Chaire a ren forcé 
s e s  c o o p é r a t i o n s 
internationales, en 
signant des partena-
riats universitaires 
et en élaborant des 
dossiers de coopération avec des réseaux scientifiques 
en communication. Elle a obtenu le label de chaire 
Unesco, programme UNITW IN (University twinning 
and networking) et fait désormais partie du réseau 
des chaires Orbicom en communication. La chaire 
ITEN a participé à la première Assemblée générale des 
chaires Orbicom et s’est inscrite dans le programme 
scientif ique sur les médias sociaux et la démocratie 
dirigé par le professeur Yves Théoret. La directrice 
de la Chaire a été nommée au comité international 
du Computer Network Information Center (CN IC) 
de l ’Académ ie des sciences de Ch ine, ren força nt 
ainsi la coopération avec les scientif iques chinois. Le 
partenariat avec l ’université de Cauca en Colombie a 
été formalisé et des projets communs sur le design, 
le numérique et l ’ interculturalité ont été élaborés ; 
des séminaires de recherche et de formation sont 
mis en œuvre autour des questions de visualisation 
des données complexes, de l ’ iconisation des notions 
scientif iques et de la recherche des invariants en 
représentation graphique. Sur le plan national, des 
projets structurants avec le programme Idefi-CréaTIC 
et le master CEN de l ’université Paris 8 ont été élabo-
rés à la Maison Suger et au Médialab CréaTIC sur les 
dispositifs et interfaces de consultation d’archives de 
documents scientif iques et culturels (objets commu-
nicants, tables collaboratives, vitrines intelligentes).

responsable scientifique | Ghislaine Azémard,  
ghislaine.azemard@msh-paris.fr

www.fmsh.fr/fr/c/1061



Rapport d’activité 2013

so
ut

ie
n 

au
x p

ro
je

ts
 in

no
va

nt
s 

ı 
pr

og
ra

m
m

es
 th

ém
at

iq
ue

s

Non-lieux de l’exil

Le programme transdisciplinaire Non-lieux de l’exil a été créé en juillet 2012 après avoir été soutenu par le 
Réseau Asie et Pacifique (CNRS, FMSH). Constitué d’une équipe internationale de 19 membres et doté d’un 
conseil scientifique international, le programme suscite le croisement d’analyses académiques et de réflexions 
sur la pratique (traducteurs, écrivains, auteurs dramatiques ou plasticiens) pour interroger la valeur ontologique 
et heuristique du concept d’exil, la diversité des expériences de l’exil et du post-exil et en élargir le champ 
d’applications habituelles, notamment par rapport aux phénomènes migratoires contemporains. Son objectif est, 
à terme, de contribuer à la création d’un champ d’études exiliques absent dans la francophonie.

En 2013, le programme Non-lieu x 
de l ’ex i l a organisé 10  rencontres 
autou r de 3  thémat iques pr i nci-
pa les  :  la nga ges d ’ex i l ,  objet s de 

l ’e x i l ,  re pré s ent er  l ’e x i l .  Pa r m i  c e s  renc ont re s , 
3  après-mid is d ’ études en par tenariat et 2  tables 
rondes ont réuni entre 8 à 10 inter venants chacune, 
représent a nt d i f férentes i nst it ut ions nat iona les 
et internationales ou personnalités reconnues du 
monde de la culture  :
•	 21  mars, « La culture matériel le de l ’ex il », avec 

l ’IRIS (EHESS-CNRS) (8 intervenants) ;
•	 29 mars, « Le théâtre et l ’exil », avec le LIR A (uni-

versité Paris 3), la médiathèque Marguerite Duras 
et Théâtre aux mains nues (10 intervenants) ;

•	 24 octobre, « Street art  : un art en exil, un art de 
l ’ex il », avec la galerie Itinérances initiatrice du 
projet La Tour 13 (10 intervenants) ;

•	 21 juin, « Exil et créativité, autour de l ’exposition 
De Anima de Camila Moreira », avec la galerie du 
CROUS et Paris 8 ;

•	 24 octobre, présentation du film Annonces de Nurith 
Aviv, au cinéma Les 3 Luxembourg.

Au total, 28 chercheurs, poètes, écrivains, artistes, 
auteurs dramatiques, metteurs en scène et réalisateurs 
ont répondu à l ’ invitation du programme.

À partir du 20 février 2013, les réf lexions menées dans 
le cadre du programme Non-lieu x de l ’ex il ont été 
prolongées par le séminaire « L’expérience de l ’exil » 
dirigé par Alexis Nuselovici (Nouss) au Collège d’études 
mondiales, dont les 7 intervenants ont été invités en 
relation avec le programme, et les séances conçues 
en alternance. Cette sy nergie fructueuse entre un 
laboratoire privilégiant la rencontre de pratiques et de 
recherches et un séminaire plus théorique a notamment 
donné lieu, en septembre 2013, à 5 working papers qui 
inaugurent une série :

•	 A le x i s  Nu s elov ic i  (Nou s s) ,  «  Ét ud ier  l ’e x i l  » , 
FMSH-PP-2013-09 ; 

•	 id., « L’exil comme expérience », FMSH-WP-2013-43 ; 
•	 i d . ,  «  E x i l i a nc e   :  c ond i t ion  e t  c on s c ie nc e  » , 

FMSH-W P-2013-44 ;
•	 id., « Exil et post-exil », FMSH-W P-2013-45 ; 
•	 Alexandra Galitzine-Loumpet, « Pour une typologie 

des objets de l ’exil », FMSH-W P-2013-46.

Le programme a également participé avec 4 textes 
au Glossaire des mobilités culturelles, dirigé par Zilà 
Bernd et Norah Dei Cas-Giraldi (à paraître en mai 
2014 chez Peter Lang).

responsables scientifiques | Alexandra Galitzine-Loumpet,  
galitzine@msh-paris.fr et Alexis Nuselovici (Nouss),  

nuselovici@msh-paris.fr
www.fmsh.fr/fr/c/1288

carnet scientifique | nle.hypotheses.org 
facebook | www.facebook.com/NonLieuxDelExil

working papers | hal.inria.fr/docs/00/86/12/43/PDF/FMSH-
PP-2013-09_Nuselovici.pdf

André Markowicz, 
Wadji Mouawad, 
Marie Lelardoux, 
Alexis Nuselovici 

(Nouss),  
Sedef Ecer :  
table ronde  

« La scène comme 
exil » dirigée par 

Eloi Recoing,  
lors de la journée 

d’étude  
« Le théâtre et l’exil »,  

29 mars 2013, 
médiathèque 

M. Duras, Paris.  
© Galitzine
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BRICs : approche comparative  
et avenir de l’économie mondiale

Ce groupe de recherche, créé en 2011 à la FMSH en collaboration avec le Centre de recherches sur le Brésil colonial 
et contemporain (CRBC)-Mondes américains et l’EHESS, à l’initiative et sous la responsabilité de Guilhem Fabre, 
xavier Richet, Pierre Salama et Michel Schiray, auxquels s’est associé Julien Vercueil, repose sur la coopération 
de chercheurs de diverses institutions françaises et de leurs partenaires de différents pays, dans le cadre d’un 
séminaire de recherche.

Présentation
Dans le contexte de crise mondiale de l’après-2008, « les 
économies émergentes (dans leur diversité) sont-elles 
à la veille de difficultés économiques importantes ? La 
réduction du taux de croissance et des exportations de 
la Chine et de l ’Inde, le ralentissement de la croissance 
et le retour de la contrainte externe dans de nombreux 
pays latino-américains en sont-ils les premiers signes ? » 
Telle est une question qui s’est discutée et qui conduit 
à élargir les champs de travail du séminaire. Dans le 
cas de la Chine, notamment, « le plan de relance qui a 
suivi la crise globale, en 2009-2010, avec une expansion 
considérable du crédit, a marqué la f in de la “Chine 
bon marché”, avec la sous-évaluation du travail, du 
capital, du terrain, de l ’énergie, et de la monnaie, tout 
en déséquilibrant fortement la croissance au profit du 
secteur public et de l ’ immobilier, la part du lion de 
l ’État-Parti. Le processus actuel de désendettement 
doit régler les problèmes d ’ inégalités majeures qui 
dérivent des distorsions dans l ’allocation de ressources 
et des fonctions respectives du gouvernement central 
et des gouvernements locau x ». Telle est une autre 
conclusion qui montre la nécessité d’ouvrir les axes de 
la recherche. En même temps, une troisième conclusion 
continue de constater que « face à la concurrence des 
grands groupes multinationaux occidentaux, les firmes 
chinoises ont su développer des stratégies particulières 
qui facilitent leur apprentissage, leurs relations avec les 
grandes f irmes, leur montée en puissance. Le succès 
de ces f irmes doit être confirmé dans le moyen et le 
long terme ».

Pour poursuivre les travaux du séminaire, cinq axes 
de travail sont actuellement proposés pour approfon-
dir la recherche  : développement inclusif (inégalités, 
redistribution, f iscalité et protection sociale, urbani-
sation et politiques d ’habitat, de santé, etc.) ; mode 
d ’ouverture économique et f inancière (incluant les 
problèmes monétaires) ; politiques industriel les et 

d ’ innovation ; échanges inter-BR ICs (commerce et 
IDE) et conséquences sur les pays respectifs et sur 
l ’économie mondiale ; les BR ICs commodity providers 
et les « autres » : comparaisons et problèmes. Autant 
d ’a xes susceptibles de donner l ieu à une réf lex ion 
orientée sur les politiques économiques et sociales.

Organisation de séminaires
Outre les séances bimensuelles du séminaire qui se 
sont tenues à Paris, le groupe BRICs-FMSH/EHESS a 
participé, en 2013, à l ’organisation de séminaires en 
Chine et au Brésil :
•	 en Chine, « The Internationalization Strateg y of 

Chinese Firms », le 23 août 2013 à la Shanghai Jiao 
Tong University, à Shanghai ;

•	 au Brésil, deux séminaires/workshops : « Os BRICS: 
Emergência, Perenidade e Trajetória na Crise », les 
30-31 octobre et 1er novembre à Rio de Janeiro, en 
partenariat avec l’Institut d’économie de l’université 
fédérale de Rio de Janeiro, et « A crise recente e os 
BRICS: perspectivas para a economia brasileira », les 
4-5 novembre 2013 à Campinas (État de São Paulo), 
en partenariat avec la FACA MP (voir il lustration 
page suivante).

Ces deux séminaires ont, en particulier, permis l ’appro-
fondissement de la comparaison inter-BRICs, notamment 
sur les modes d’ouverture économique et financière et 
leur liaison avec les trajectoires post-crise 2008-2009 ; 
sur les politiques industrielles et d ’innovation ; ou sur 
les effets de l ’exploitation des ressources naturelles 
sur la spécialisation internationale et les relations 
commerciales intra-BRICs.

Deux autres séminaires, en préparation, sont prévus en 
automne 2014. L’un, à Moscou, organisé en partenariat 
avec l’Université russe de l’Amitié des Peuples. L’autre, à 
Shanghai, avec l ’université Fudan et son Centre BRICs.
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Publications
•	 xavier Richet, « L’ internationalisation des f irmes 

chinoises  :  croissance , motivations , stratég ies  », 
FMSH-W P-2013-27, février 2013.

•	 Pierre Salama, « Les économies émergentes, le plon-
geon ? » FMSH-WP-2013-42, septembre 2013 ; traduit 
et publié en espagnol (revue Foro internacional du 
Colegio de México), en portugais (Revista de Economia 
Política du Centro Celso Furtado), en néerlandais 
(W P), et doit être publié en français dans un livre 
collectif sous la direction de P. Beaudet.

•	 Id., « Les classes moyennes peuvent-elles dynamiser la 
croissance du PIB dans les économies émergentes ? » 
FMSH-WP-2013-61, février 2014, publication prévue 
en français, espagnol et portugais.

•	 Guilhem Fabre, « The Lion’s share: What’s behind 
China’s economic slowdown », FMSH-W P-2013-53, 
octobre 2013.

•	 Julien Vercueil, « L’économie russe en 2013 : sortir 
de l ’enlisement », Diplomatie, no 66, janvier-février 
2014, et « Could Russia become more Innovative? 
Coordinating Key Actors of the Innovation System », 
Post Communist Economies, 2014 (à paraître).

Un nu méro de la Revue Tiers Monde  reg roupa nt 
plusieurs études présentées lors de nos colloques à 
Rio et à Campinas sera disponible courant 2014, ainsi 

qu’un livre en portugais publié par la FACAMP, sous la 
direction de Sulamis Dain.

Un dossier publié en français et en chinois et coordonné 
par xavier Richet sur la « Crise financière et de l ’Euro », 
Revue Europea de l ’universté Jiao Tong de Shanghai 
(contributions de P. Salama et de x. Richet) et un ouvrage 
édité par x. Richet et alii , Strategies of Multinational 
Corporations and Social Regulations, Berlin, Springer-
Verlag, 2014 (contributions de G. Balcet, J.-F. Huchet, 
J. Ruet, x. Richet).

responsables scientifiques | Guilhem Fabre,  
guilhemfabre@noos.fr, xavier Richet, xrichet@gmail.com, 

Pierre Salama, psalama@wanadoo.fr,  
Michel Schiray, schiray@msh-paris.fr, Julien Vercueil,  

julien.vercueil@inalco.fr

www.fmsh.fr/fr/c/1253

Équipe
•	 Gu i l hem Fabre, u n iversité du Hav re/Centre 

Chine-EHESS
•	 xavier Richet, université Paris 3-Sorbonne nouvelle
•	 Pierre Salama, université Paris 13
•	 Michel Schiray, CRBC-Mondes américains/EHESS
•	 Julien Vercueil, INA LCO/CEMI-EHESS
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Global Legal Studies  
Network

Le programme de recherche Mondialisation du droit – Global Legal Studies Network (GLSN) vise à relier chercheurs, 
enseignants, experts, praticiens, français et étrangers, qui consacrent leurs travaux à la mondialisation du droit et 
participent à l’émergence des « Global Legal Studies ». La recherche sur la mondialisation se caractérise en effet 
par un abandon du positivisme juridique et une ouverture aux sciences sociales, par un nouveau dialogue entre 
droit et sciences sociales. GLSN a pour objet de participer à la structuration de ce nouveau champ scientifique 
que constituent les global law ou global legal studies, ou encore le « droit de la mondialisation ». 

Les travau x du 
réseau sont ac-
cessibles su r le 
site www.glsn.eu 

hébergé par la FMSH. Le programme scientif ique du 
réseau est retracé dans Gilles Lhuilier, « Minerais de 
guerre. Une nouvelle théorie de la mondialisation du 
droit », FMSH-W P-2013-36, juillet 2013, w w w.fmsh.fr/
fr/c/1450.

Manifestations : significations 
des global legal studies 
Le réseau organise des manifestations comme, les 
14-15 mars 2013 à la MSHB de Rennes, « Qu’est-ce que 
la mondialisation des sciences sociales ? » Cette ouver-
ture de la Semaine internationale de la MSHB était 
consacrée à la mutation des pratiques de recherche 
dans les sciences sociales sous l ’ inf luence de la mon-
dialisation. Le réseau a organisé le 13 novembre 2013 à 
Lyon, avec les écoles doctorales de sciences sociales et 
de droit du PRES de Lyon, une journée consacrée aux 
« Normes de, dans et par la mondialisation. Regards 
croisés : sciences du droit et de la société /Norms of, in 
and through Globalisation. Comparative approaches: 
The Science of Law and Society ». Cette journée était la 
première de rencontres périodiques visant à construire 
des méthodes et protocoles de recherche communs 
aux anthropologues, sociologues, etc. – et juristes – à 
partir d ’études de cas.

Structuration :  
GIS « Global Legal Studies  
between Asia and Europe »
Un accord international de partenariat – Groupement 
d ’intérêt scientif ique (GIS) – a été signé le 10  juillet 
2013 à l ’université de Nagoya au Japon (voir photo). 
Ce consortium de recherches, nommé « Global Legal 
Studies between Asia and Europe », a pour objet de 
combler un vide dans le dispositif de la recherche 
française et internationale, à la fois dans le champ 
scientifique du droit international /Global Legal Stud-
ies c’est-à-dire de la mondialisation du droit étudiée 
selon une approche pratique et pluridisciplinaire, 
et dans l ’aire géographique et humaine asiatique, la 
recherche basculant elle aussi de l ’ouest vers l ’Asie. 
(Gil les  Lhuil ier, « Str ucturer un nouveau “champ 
scientif ique” ? Les GLS between Asia and Europe », 
contribution au livre blanc des recherches sur l ’Asie et 
le Pacifique, 13 juillet 2013, resap.hypotheses.org/2006). 

présidence du consortium | Gilles Lhuilier.

Partenaires
Partenaires du GIS : l ’ESSEC Paris-Singapour, le Centre 
européen de droit et d ’économie (CEDE), l ’ Institut 
f rançais de recherche sur le Japon à Tok yo (I F R E, 
CNRS/MA E), le Centre d ’études français sur la Chine 
contemporaine de Hong-Kong et Taipei (IFRE, CNRS/
MAE), l ’université Jiao Tong de Shanghai via son Cen-
tre Law and Society de la Law School et son Institut 
d’études avancées sur la culture européenne, l ’univer-
sité de Nagoya et son Center for Asian Legal Exchange 
(CA LE), GLSN, programme de recherche de la FMSH 
sur la mondialisation du droit.

responsable scientifique | Gilles Lhuilier, glhuilier@msh-paris.fr
www.fmsh.fr/fr/c/1302

Christophe Marquet  
(directeur de l’Institut français 
de recherche sur le Japon,  
Maison franco-japonaise, tokyo), 
Gilles Lhuilier  
et Katsuya Ichihashi (directeur 
du CALE, vice-président  
de l’université de Nagoya)



Rapport d’activité 2013

so
ut

ie
n 

au
x p

ro
je

ts
 in

no
va

nt
s 

ı 
pr

og
ra

m
m

es
 th

ém
at

iq
ue

s

Histoire et épistémologie  
de la finance

En 2013, le programme a poursuivi la réflexion épistémologique sur les outillages techniques de la finance 
contemporaine, notamment avec la publication de la monographie sur le modèle de marche au hasard en finance. 
Un nouveau champ de recherche a été ouvert, la régulation financière et ses impacts économiques et sociaux. Le 
programme a organisé 2 colloques en mai et novembre.

L’objectif du programme est de progresser dans la 
compréhension des rapports entre théories, croyances 
et pratiques. L’un des enjeux est d ’étudier comment 
une représentation scientif ique se diffuse auprès des 
acteurs professionnels et d ’analyser quelles en sont 
les conséquences pour les marchés f inanciers. Rares 
sont les domaines où la décision humaine est à ce 
point guidée par des indicateurs, des méthodes et des 
logiciels qui portent la marque de théories spécifiques. 
Par là, ces théories acquièrent une forme de performa-
tivité  : ce qu’elles décrivent du réel se trouve affecté 
par les relais qu’elles trouvent dans les prévisions et les 
formes de compréhension que développent les agents 
qui s’appuient sur elles. Un autre relais important est 
constitué par les normes f inancières réglementaires, 
comptables et prudentielles. Ce relais est propre à 
susciter des questions de fond sur la manière dont 
l ’action collective et l ’ initiative publique dépendent 
de nos représentations théoriques au sujet du monde 
social, de la nature du hasard et du risque, du degré 
d’autonomie de la sphère des transactions économiques. 
D’où l ’orientation du programme sur la question de la 
régulation f inancière.

Un objecti f plus précis est de prend re pou r objet 
d’étude la modélisation de l ’incertitude dans la sphère 
f inancière et ses conséquences sur l ’économie réelle. 
Si la crise de 2008 a débouché sur d ’intenses débats 
politiques et économiques censés éviter la reproduction 
des défaillances observées, on ne peut que constater 
que, au-delà de quelques effets d’annonce, rien n’a fon-
damentalement changé. Le système économique reste 
englué dans des dettes massives et le système financier 
qui les gère n’a pas évolué. L’hypothèse travaillée tient 
que le nouveau système f inancier demeure fondé sur 
des a priori théoriques relevant de courants de pensée 
en apparence différents, mais en réalité issus pour 
l ’essentiel de la même représentation de l ’ incertitude. 
Par ses analyses, le programme cherche à dégager des 
pistes pour construire un nouveau cadre conceptuel 

fondé sur une autre représentation de l ’incertitude afin 
de bâtir une régulation f inancière plus sure.

Colloques
•	 « Éthique de la régulation f inancière : les marchés 

font-i ls la loi ? »,  F MSH - u niversité Pa nthéon- 
Sorbonne (Institut d’administration des entreprises 
(IAE) de Paris et Centre de recherche Philosophies 
contemporaines) et Chaire Éthique et Finance de 
l ’Institut catholique de Paris, 27 mai 2013.

•	 « Refonder les normes de la f inance  : la gestion 
d’actifs face à la normalisation des benchmarks », 
FMSH - université Panthéon-Sorbonne (IAE de Paris 
et Centre de recherche Philosophies contempo-
raines), labex ReFi « Régulation financière », groupe 
SMABTP, 20 novembre 2013.

Publications
Christian Walter, Le modèle de marche 
au hasard en finance, Paris, Economica, 
coll. « Assurance Audit Actuariat », 2013.

Communications sur invitation 
du comité d’organisation
Participation notamment à 2  journées d ’étude du 
Centre de recherche sur les institutions, l ’ industrie et 
les systèmes économiques d’Amiens (CRIISEA), univer-
sité de Picardie et du Pôle d ’histoire de l ’analyse des 
représentations économiques (PHARE) de l ’université 
Panthéon-Sorbonne, ainsi qu’à une conférence-débat de 
Paris Europlace et Swiss Life, université Paris Dauphine.

responsable scientifique | Christian Walter,  
christian.walter@msh-paris.fr

www.fmsh.fr/fr/c/1083
carnet de recherche | epistemofinance.hypotheses.org
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Crise des sociétés  
et crises d’États au Proche-Orient

tout au long de l’année 2013, le programme s’est attaché à aborder la déstructuration qui est à l’œuvre dans la 
plupart des sociétés proches-orientales, sur fond de révolte, de crise de gouvernance, mais aussi d’apparition 
d’un autoritarisme qu’on croyait enterré.

Séminaire mensuel  
sur l’anthropologie du pétrole
En partenariat avec l’IFPO (Institut français du Proche-
Orient), l ’université Paris 8 et le CEPED (Centre Popu-
lation & Développement) INED/IRD, le programme a 
été à l ’origine d’un séminaire mensuel autour du thème 
« Anthropologie du pétrole et transformation de l’État », 
à Paris et Erbil, en 2012-2013. Le séminaire a accueilli 
différents intervenants étrangers dont d’importantes 
personnalités irakiennes.

Colloques et tables rondes
En France

•	 « Nadjaf dans l ’Histoire, Nadjaf productrice d’His-
toire », 21-22 mars 2013 à l ’IM A à Paris. Organisé 
avec l ’université de Koufa, Irak et l ’IFPO.

•	 « 2003-2013  : la société irakienne dix ans après », 
22 avril 2013, en partenariat avec l ’EHESS et l ’IFPO.

Au Proche-Orient

•	 Organisation de plusieurs tables rondes lors du salon 
du livre Al Mada à Erbil, Irak, 2-12 avril 2013 : « Deux 
ans après, où en sont les révoltes arabes ? », « Pétrole et 
pouvoir », « L’Irak dix ans après », « Le monde arabe : 
des révoltes populaires à l ’alternative islamique ? ».

•	 « Les conséquences de la crise syrienne au Proche-
Orient », 4  juin 2013, Erbil , Irak , en partenariat 
avec l ’IFPO.

•	 « L’anthropolog ie du pétrole. Transformations 
sociales et trajectoires des États », 8-9 octobre 2013, 
Erbil, Irak, en partenariat avec l ’université Paris 8/
IRD-CEPED et l ’IFPO à Erbil.

•	 « Les sunnites arabes d’Irak et la question de l’État », 
20 novembre 2013, Erbil, Irak.

Publications
•	 Direction d ’ouvrage  : La constante 

« tribu », variations arabo-musulmanes, 
Demopolis, Paris, décembre 2013 (en 
cours de traduction vers l ’arabe).

•	 Chapitre d’ouvrage : « Les réactions 
irakiennes à la crise syrienne », in 
François Burgat et Bruno Paoli, Pas de printemps 
pour la Syrie, Paris, La Découverte, décembre 2013.

•	 Working paper : « Les Irakiens face à la crise syrienne », 
FMSH-W P-2013-47, octobre 2013.

responsable scientifique | Hosham Dawod, dawod@ehess.fr
secrétariat et assistance du programme | Vlad Berindei,  

berindei.vlad@gmail.com
www.fmsh.fr/fr/c/1372 ; www.fmsh.fr/fr/c/1370

Séminaire « Anthropologie du pétrole »

Constatant que les problématiques liées à l ’extraction 
d ’hydrocarbures sont peu traitées par les sciences 
sociales, l ’objectif du séminaire était d ’étudier le 
fonctionnement de sociétés pluriethniques et/ou 
pluriconfessionnelles dans le cadre des économies 
globalisées d ’États producteurs de pétrole.

Pluridisciplinaire, ayant l ’ambition de croiser les 
approches de différentes sciences humaines, le sémi-
naire était aussi comparatiste ; les cas de différents 
pays du Proche-Orient ont notamment été abordés 
par des spécialistes.

Trois dimensions principales ont été explorées :
•	 les transformations sociales et les changements 

politico-identitaires liés à la production pétrolière 
et gazière : relations à la population locale et effets 
sur les cultures « traditionnelles », émergence de 
nouveaux acteurs (en particulier asiatiques), etc. ;

•	 l ’économie politique des hydrocarbures  : effets 
de la manne pétrolière sur les gouvernements 
(États ou région autonome comme le Kurdistan 
d ’Irak) et leurs pratiques, notamment en cas de 
conf lit armé, etc. ;

•	 la déconstruction des théories de la malédiction 
pétrolière : la relation entre pétrole, violence, cor-
ruption et autoritarisme, n’a rien de systématique.
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Littérature et savoirs du vivant  
xixe-xxe siècle

Le programme de recherche de l’équipe « Littératures, Savoirs et Arts » (LISAA) repose sur un partenariat entre 
l’université Paris-Est Marne-la-Vallée et la FMSH. Programme international et interdisciplinaire, en lien avec 
le programme franco-allemand de la FMSH, il bénéficie de trois sources de financement obtenues sur appels 
à projets nationaux, lui permettant de décliner ses activités et d’ouvrir ses partenariats. Il est hébergé à la 
Fondation.

Thèmes de recherche
Les recherches, transdisciplinaires, associent littérature, 
disciplines SHS, biologie, biochimie. Elles portent sur 
la formation des modèles de pensée et de représen-
tations du vivant, sur les transferts et la circulation 
épistémiques entre sciences du vivant, littérature et 
historiographie.

Projet VIVANLIT

Le réseau inter-MSH V IVANLIT, « Penser le vivant : les 
échanges entre la littérature et les sciences de la vie 
de la f in du xviiie siècle à nos jours », a été sélectionné 
dans le cadre de l ’appel à projets 2012 du GIS RnMSH 
(Soutien aux programmes de recherche interdiscipli-
naires, intersectoriels, inter-MSH). Le projet s’organise 
autour d ’un axe interdisciplinaire : les relations entre 
sciences du vivant et littérature. Il associe des litté-
raires, des spécialistes d’épistémologie et d’histoire des 
sciences, ainsi que des biologistes. Il regroupe 7 MSH 
(MISHA de Strasbourg, MSH Poitiers, MSHS Toulouse, 
MSHE Besançon, MSH Dijon, MSH Lorraine, FMSH), 
le laboratoire de Génétique moléculaire, Génétique, 
Microbiolog ie (CN R S) de Strasbourg , l ’ Institut de 
recherches interdisciplinaires sur les sciences et la 
technologie (IRIST) et l’Institut Jacques Monod de Paris.

En 2013, deux volets du programme et deux colloques 
ont été réalisés :
•	 le volet « imaginaire et écriture scientif ique » a 

donné lieu à une journée d ’étude, organisée à la 
MISH A de Strasbourg, par Christine Maillard et 
Gisèle Séginger, 26-27 septembre 2013 ;

•	 le volet « esthétique et savoirs du vivant », a fait 
l ’objet du colloque organisé à la MSHE de Besançon 
par Laurence Dahan-Gaida : « La forme à la croisée 
de l ’esthétique et du vivant », 5-6 décembre 2013. 

www.fmsh.fr/fr/c/4343

Projet « Temps biologique, 
temps historique » 
« Transferts et transformations des 
modèles dans la littérature du xixe siècle »

Ce projet est le fruit d ’un partenariat entre le pro-
gramme franco-allemand FMSH/LISA A, l ’université 
de Tübingen, co-organisé avec le Forum scientiarum. 
Il bénéficie d ’un f inancement sur Super BQR (Bonus 
Qualité Recherche) pour 2013-2014.

L’objectif scientif ique de ce programme est d ’étudier 
l ’ implication dans les textes littéraires du xixe siècle 
de modèles de pensée et de représentations du temps 
empruntés à deux domaines scientif iques différents : 
l ’histoire et la biologie.

Projet ANR-DFG 
« Biolographes »

« Création littéraire et savoirs biologiques 
au xixe siècle »

L’équipe LISAA (université Paris-Est, FMSH) et l ’univer-
sité de Fribourg coordonnent ce projet sélectionné par 
l ’ANR en 2013 (Programme franco-allemand 2014-2017), 
qui propose de combler une lacune dans l ’étude des 
relations entre littérature et savoirs, par une étude de 
référence sur la littérature et les savoirs biologiques 
(inventaire, établissement de corpus, analyse de textes…). 

www.fmsh.fr/fr/c/4248

responsable scientifique | Gisèle Séginger,  
seginger.gisele@orange.fr, gisele.seginger@univ-mlv.fr

www.fmsh.fr/fr/c/1317
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Programme Humanitaire, 
développement, aide internationale

Ce programme de recherche pluridisciplinaire en sciences sociales a deux objectifs. Il vise à bâtir une analyse 
politique des reconfigurations actuelles de l’aide internationale, ainsi qu’à constituer un réseau de chercheurs 
en sciences sociales, seniors et juniors, dont les travaux proposent des analyses fondées sur des recherches de 
terrain et critiquent des reconfigurations de l’aide humanitaire.

Séminaire de recherche
Avec ce double objectif, le programme a permis d’iden-
tif ier les chercheurs les plus pointus dans le domaine 
et de les faire dialoguer, en particulier avec de jeunes 
chercheurs. Le séminaire bimensuel « Du développement 
à l ’aide humanitaire et internationale. Anthropologie 
d ’une reconfiguration politique », codirigé par Jean-
Pierre Dozon et Laetitia Atlani-Duault, a principale-
ment sollicité des chercheurs francophones (français, 
belges, suisses et québécois). En 2013, ce cercle s’est 
élargi au x chercheurs anglophones, en particulier 
américains et canadiens.

Publications
Les réf lexions et recherches 
présentées da ns le ca d re 
de ce séminaire ont donné 
lieu à une publication spé-
cif ique : le numéro 215 de la 
revue Tiers Monde , intitulé 
La santé globale , nouveau 
laboratoire de l ’aide interna-
tionale ? (juillet-septembre 
2013, Armand Colin).

En matière de publication, l ’année 2013 a également 
été consacrée au démarrage d’une nouvelle collection 
associée au programme et dirigée par Laetitia Atlani-
Duault, Jean-Pierre Dozon et Laurent Vidal ; intitulée 
« Le (bien) commun » et publiée au x Éditions de la 
Maison des sciences de l ’ homme, cette col lection 
permettra de publier et de faire connaître les travaux 
de jeunes chercheurs et de chercheurs seniors, ainsi 
que des traductions. Les deux premiers ouvrages vont 
paraître début 2014. Il s’agit du livre de Paula Vasquez, 
chargée de recherche au CNRS, intitulé Le Chavisme, 
un militarisme compassionnel , dont le programme a 
cofinancé la publication, et du livre tiré de la thèse de 
Fanny Chabrol, chercheuse associée à l ’IRIS, Prendre 
soin de la population. Le sida au Botswana, entre poli-
tiques globales du médicament et pratiques locales de 
citoyenneté, qui a récemment reçu deux prix de thèse 
(dont le prix de l ’A M A DES) et qui bénéf icie d ’un co-
f inancement des Éditions de l ’IRD.

responsable scientifique | Laetitia Atlani-Duault,  
laetitia.atlani-duault@ird.fr

« Du développement à l’aide humanitaire  
et internationale. Anthropologie  
d’une reconfiguration politique »,  

séminaire EHESS – programme Humanitaire, 
développement, aide internationale  

de la FMSH

Constatant l’entrée en force des études sur l’aide 
humanitaire dans le champ de l’anthropologie, ce 
séminaire propose d’en prendre la mesure en se livrant 
à la mise au jour des filiations intellectuelles qui ont 
façonné leurs domaines plus particuliers d’investigation. 
Il s’interroge sur la façon dont l’aide humanitaire s’est 
peu à peu substituée à ce qui était auparavant appelé le 
« développement », que l’anthropologie avait su prendre 
pour objet, ainsi que sur le contexte plus général dans 
lequel cette aide se déploie, qui met en jeu institutions 
internationales, ONG et acteurs locaux, mais qui oblige 
la discipline à redevenir plus directement politique 
pour saisir, au-delà des rhétoriques officielles, la nature 
des rapports entre ces acteurs.



accueil  de réseaux  
& d’infrastructures
La FMSH a renforcé son action en faveur des 
infra structures de recherche et des grands 
réseaux nationaux et internationaux. Elle 
héberge dorénavant la très grande infras-
tructure de recherche (TGIR) PROGEDO, 
les infrastructures de recherche RnMSH et 
NEFIAS, et accueillera en 2014 la TGIR 
Huma-Num. Ce regroupement est le fruit 
d’une stratégie commune aux universités 
et au CNRS visant à mutualiser les instru-
ments au service de la recherche en SHS. 
Il répond à une triple volonté : mettre en 
cohérence et coordonner les actions de 
l’ensemble des infrastructures, développer 
la recherche sur de nouveaux outils, favo-
riser les coopérations pluridisciplinaires.

La Fondation héberge également le Réseau 
français des Instituts d’études avancées. 
Jusqu’en novembre 2013, elle accueillait 
l’IEA de Paris ; elle assure enfin la valori-
sation des Instituts français de recherche 
à l’étranger (IFRE).

a
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Alliance ATHENA
Alliance thématique nationale  
pour les sciences humaines et sociales

Espace de concertation, de médiation et de coopération entre les institutions, 
l’Alliance AtHENA a pour mission d’améliorer les dynamiques du système de 
recherche et de bâtir une réflexion prospective de long terme sur le domaine des 
sciences humaines et sociales.

L’Alliance ATHENA travaille sur l ’ identif ication des 
atouts et des complémentarités potentielles du sys-
tème de recherche af in de faciliter et d ’orienter les 
prises de décision.

Son action se structure autour de 4 axes :
•	 la réal isation d ’un état des l ieu x des activ ités, 

compétences et moyens de la recherche en SHS et 
une réf lexion sur les indicateurs qui permettraient 
d ’en suivre l ’évolution ;

•	 la construction de politiques communes autour 
de l ’ internationalisation, des très grandes infra-
structures de recherche, de la politique de site et 
de la valorisation ;

•	 l ’ élaboration de rappor ts de prospectives qu i 
explorent les grandes tendances et apportent un 
éclairage nouveau sur les 6 grands domaines de la 
recherche SHS et les thématiques sociétales liées 
aux grands défis scientif iques et technologiques ;

•	 la participation aux exercices de stratégie nationale 
et de programmation.

Favorisant un travail consacré aux aspects épistémo-
log iques, méthodolog iques et instit utionnels des 
changements en cours dans l ’entreprise scientif ique, 
l ’Alliance ATHENA apporte une réf lexion complémen-
taire décisive sur les enjeux politiques et sociaux de 
la stratégie nationale de recherche.

Gouvernance

Président  : Jean-Émile Gombert, président de l ’uni-
versité Rennes 2

Vice-président : Alain Fuchs, président du CNRS
Déléguée générale : Françoise Thibault

Membres fondateurs : CNRS, CPU, INED, CGE
Nouveaux membres : INR A, IRD 
Membre associé : FMSH www.allianceathena.fr

Activités 2013

Programmation ANR
Dans ses conclusions pour la préparation du plan 
d’action de l ’ANR 2014, l ’Alliance ATHENA a défendu un 
positionnement alternatif alliant soutien à la recherche 
fondamentale et soutien à une recherche plus appliquée. 
•	 Programmation ANR 2014 – Propositions, juillet 2013

Stratégie nationale de la recherche
Réalisées à partir d ’une large concertation de scien-
tif iques, les contributions de l ’A l l iance ATH ENA à 
la réf lex ion engagée dans le cadre du programme 
« Horizon 2020 » ont témoigné de la capacité des SHS 
à s’ impliquer dans l ’ensemble des déf is sociétau x, 
sous réserve qu’elles participent à l ’ identif ication des 
problématiques.
•	 Contribution Horizon 2020 – Sciences humaines et 

sociales, juin 2013
•	 Éléments pour l ’agenda stratégique de la recherche 

– Présentation, diagnostic, propositions, juin 2013

Appel à projets : 2013, année de la valorisation
En partenariat avec le Consortium de valorisation 
thématique ATHENA, l ’A lliance a lancé un appel à 
projets pour soutenir les actions de valorisation des 
SHS. 20 projets, répartis sur l ’ensemble du territoire, 
ont été f inancés pour favoriser les rencontres entre 
chercheurs et acteurs socioéconomiques, et témoi-
gner du potentiel de valorisation et d ’ innovation des 
sciences humaines et sociales.

Collection ATHENA
Officiellement éditeur depuis 2013, l ’Alliance ATHENA 
prépare une collection d’ouvrages consacrés à des thé-
matiques majeures telles que la recherche sur l ’énergie, 
les très grandes infrastructures de recherche (TGIR), 
les maisons des Sciences de l ’homme et de la société…
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Réseau national  
des Maisons des sciences  
de l’homme (RnMSH)

Le groupement d’intérêt scientifique 
(GIS) du réseau national des 22 MSH, 
infrastructure de recherche (IR) depuis 
2012, s’est vu doté, avec l ’IR Network 
for Internationalizing Advanced Sci-

ence (NEFIAS), d’une unité mixte de service (UMS 3603) 
intitulée « Structuration et internationalisation des 
SHS », créée en mars 2013 par le CNRS et la FMSH. Celle-
ci dispose d ’un directeur et d ’un directeur- adjoint 
ainsi que de deux personnels techniques. Elle a pour 
but de faciliter le fonctionnement des deux IR en leur 
fournissant des moyens f inanciers et humains.

Au printemps 2013, le RnMSH, en collaboration avec 
l ’INSHS du CNRS, a lancé son 3e appel à projets avec 
pour objectif le développement et la structuration de 
la recherche à l ’ international. Les critères d’éligibilité 
des projets étaient à la fois l ’ implication d ’au moins 
deux MSH et d ’au moins un partenaire étranger, avec 
attestation écrite de la volonté de collaboration du 
partenaire étranger. L’avis sur les cinq projets classés 

par le conseil scientif ique a été validé par le comité 
directeur du mois de décembre. Ce dernier a également 
retenu que les prochains appels à projets implique-
raient obligatoirement au minimum deux MSH et un 
partenaire étranger.

Le travail sur les diverses enquêtes menées par le 
RnMSH auprès de l ’ensemble des MSH s’est poursuivi.

C’est ainsi que les axes thématiques des MSH recensés 
lors de l ’enquête menée en 2012 vont être représentés 
sur une carte dynamique qui sera mise en ligne sur 
le site du Réseau en juin 2014.

Les 17 centres documentaires des MSH possèdent déjà, 
quant à eux, une f iche synthétique en ligne.

Les 31 plateformes technologiques reconnues par le 
Réseau, dont une f iche descriptive par plateforme est 
également en ligne, sont hébergées dans 15 MSH répar-
ties sur l ’ensemble du territoire national. La typologie 

Journées de formation organisées par la FMSH et le RnMSH

La FMSH, la M ESHS, la MSH Paris 
Nord et la MSH Val-de-Loire, avec le 
soutien du GIS Réseau national des 
MSH, ont proposé aux personnels des 
MSH deux journées de formation et de 
réf lexion sur des questions autour du 
numérique et de la communication 
scientif ique. 

La première portait sur les réseaux 
sociau x au ser v ice des sciences 
humaines et sociales, le 28  mars 
2013 à la FMSH. Au prog ramme  : 
un atelier formation sur Twitter et 
Facebook, véritable moment de par-
tage d ’expérience entre acteurs de 
la communication numérique, et un 
séminaire intitulé « Quel est le réseau 

socio-numérique idéal pour les cher-
cheurs, les ingénieurs, les personnels, 
accompagnant de la recherche et les 
institutions en SHS ? » Deux invités 
sont venus enrichir le débat : Antonio 
Casilli , sociologue, spécialiste des 
réseaux sociaux (Télécom ParisTech et 
Centre Edgar Morin-EHESS) et Valérie 
 Carayol, spécialiste de « Communica-
tion organisationnelle » (laboratoire 
MICA, université de Bordeaux 3). 

Une deu xième journée inter-MSH, 
dont la thématique était « Organiser 
et accompa g ner la présence web 
des MSH et leurs projets/équipes », 
a eu lieu le 26 juin 2013 à la FMSH et 
a rassemblé une cinquantaine de 

personnels des MSH  : responsables 
de la communication, webmasters, 
documentalistes, informaticiens… 
Les participants ont échangé sur les 
enjeux et les contraintes liés aux sites 
Internet des MSH et à leur évolution/
refonte. Pierre Mounier, directeur-
adjoint du Cléo, était présent l ’après-
midi pour discuter de la plateforme 
hypotheses.org.

Fort de ces deux succès et de l’enthou-
siasme des par ticipants, d ’autres 
journées de partage et de formation, 
destinées à répondre au x besoins 
spécif iques du personnel des MSH, 
sont programmées.
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des plateformes adoptée en 2012, à savoir « cognition, 
comportement et usages », « information spatiale et 
archéologie » et « numérisation et base de données », 
a été affinée pour la dernière catégorie qui dorénavant 
est div isée en « archives numériques », « imagerie 
numérique en base de données » et « numérisation de 
textes ». L’objectif du RnMSH est d’inciter et d’aider les 
plateformes à travailler en réseau au sein du groupe 
dont elles relèvent.

La grille d ’indicateurs propre aux activités des MSH 
et comprenant un volet spécifique « valorisation de la 
recherche » a été complétée au printemps 2013. Elle a 
permis de présenter au comité directeur de décembre 
2013 les indicateurs numériques par fonctions (R H, 
financière, valorisation, etc.). Les données qualitatives 
concernant principalement la valorisation seront 
exploitées dans un deu x ième temps et conduiront 
à corriger les critères originau x af in d ’obtenir des 
réponses plus homogènes.

Lors de la réunion « métier » pour les chargé(e)s de 
valorisation, de montage et/ou de coordination de 
projets de septembre 2013, il a été décidé de poursuivre 
l ’ initiative « 2013  : année de la valorisation » lancée 
par l ’A lliance ATH ENA en organisant des manifes-
tations en prov ince sur le thème de la valorisation 
de la recherche en SHS tout au long de l ’année 2014. 

De plus, chaque MSH a transmis au Réseau une f iche 
de synthèse d ’une action importante en 2013 sur la 
thématique de la valorisation qui s’est déroulée en 
son sein. Neuf d ’entre elles ont d ’ores et déjà répondu 
à l ’appel à projets du Consortium de valorisation thé-
matique (CVT) de l ’Alliance ATHENA pour des actions 
de valorisation en régions.

La composition du groupe de travail qui va constituer 
le Point de contact national sur le défi sociétal no 6 du 
programme européen « Horizon 2020 » a été arrêtée 
sous la coordination d’Olivier Bouin. Philippe Blanc, 
chargé de valorisation de la MSHS de Toulouse, repré-
sente le RnMSH. Il s’est engagé à consacrer environ 
20 % de son temps aux travaux du PCN.

Le projet d ’annuaire des compétences du Réseau 
entamé en 2012 se poursu it .  Un par tenariat est à 
l ’ ét ude avec l ’ ISH de Lyon qu i a développé l ’outi l 
« SHSdocNet », un portail des compétences et exper-
tises en sciences humaines et sociales qui s’applique 
actuellement à l ’ensemble des chercheurs SHS du PRES 
Lyon - Saint-Étienne.

présidence du rnmsh | Michel Audiffren,  
michel.audiffren@univ-poitiers.fr

secrétariat général | Gilles Dewailly, gdewailly@msh-paris.fr
www.msh-reseau.fr



Rapport d’activité 2013

ac
cu

ei
l d

e 
ré

se
au

x &
 d

’in
fra

st
ru

ct
ur

es

Le Réseau français des  
instituts d’études avancées (RFIEA)

Depuis sa création en tant que fondation de coopération scientifique en 2007, le RFIEA – dont la FMSH est l’un 
des cinq membres fondateurs – contribue à renforcer l’attractivité internationale de la recherche française en 
sciences humaines et sociales. La poursuite de cette mission s’effectue via le développement de quatre instituts 
d’études avancées (IEA) : le Collegium de Lyon, l’Institut méditerranéen de recherches avancées d’Aix-Marseille 
(IMéRA), l’Institut d’études avancées de Nantes et l’Institut d’études avancées de Paris.

Les IEA ont pour fonction d’inviter des chercheurs de 
haut niveau, principalement étrangers, issus de toutes 
disciplines (majoritairement des SHS, mais aussi d’autres 
domaines de recherche), pour des séjours pouvant aller 
jusqu’à une année académique. Au sein des IEA, les 
chercheurs résidents disposent de toute la liberté et des 
moyens nécessaires à l ’avancement de leur recherche, 
ainsi que de la possibilité de développer entre eux et 
avec des chercheurs et laboratoires du pays d’accueil, 
des réseaux de recherche durables.

La progression des invitations des IEA membres du 
réseau s’est maintenue à un niveau élevé au cours de 
l ’année 2013. Depuis 2007, plus de 430 chercheurs ont 
résidé dans les 4 IEA du réseau, représentant un total 
de 2 400 mois/chercheurs. Les IEA français attirent 
un nombre croissant de candidatures (près de 600 
chaque année) pour un tau x de sélection d ’environ 
15 %. 56 % des résidences sont offertes à des chercheurs 
confirmés et 44 % à des chercheurs à un stade moins 
avancé de leur carrière académique. Les humanités 
représentent 54 % des invitations au sein des IEA, avec 
une forte présence de l ’histoire et de la philosophie ; 
les sciences sociales représentent 37 % des invitations 
(principalement dans les domaines de la sociologie et 
de l ’anthropologie), tandis que 9 % des chercheurs se 
consacrent aux sciences de la vie et de la matière ou 
à un projet artistique. La provenance géographique 

des chercheurs est diversif iée  : 11 % proviennent du 
continent africain, 19 % du continent asiatique, 26 % 
du continent américain, 44 % sont européens.

Le RFIEA accompagne f inancièrement et institution-
nellement le développement des IEA et poursuit ses 
missions d ’internationalisation et de rayonnement à 
travers différentes actions. Parmi les plus embléma-
tiques en 2013 :

•	 le R FIEA a poursuivi le déploiement de son labo-
ratoire d ’excellence RFIEA+ obtenu l ’année précé-
dente dans le cadre des investissements d ’avenir 
(f inancement de 8,5 millions d ’euros). Le R FIEA+ 
renforce la capacité d’invitation des IEA et poursuit 
trois objectifs principaux : élaborer des initiatives 
innovantes à l’interface des disciplines SHS (fonction 
d ’incubation), contribuer à l ’émergence de colla-
borations internationales nouvelles à travers les 
réseaux scientif iques des chercheurs en résidence 
(pépinière internationale) et développer des actions 
de formation (formation avancée et recherche) ;

le R FI E A a obtenu un nouveau f inancement de 
la Com m ission eu ropéen ne da ns le cad re des 
Actions Marie Curie du 7e PCRD (COFUND) pour 
le programme de mobilité internationale EURIAS 2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015
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(European Institutes for Advanced Study) qu’ i l 
coordonne depuis 2010. EUR I AS permet chaque 
année l ’ invitation de 35 à 50 chercheurs du monde 
entier pour des résidences de recherche de 10 mois 
dans l’un des instituts d’études avancées européens 
participants. Pour la période 2010-2014, EURIAS ras-
semble 14 IEA (Berlin, Bologne, Bruxelles, Bucarest, 
Budapest, Cambridge, Helsinki, Jérusalem, Lyon, 
Nantes, Paris, Uppsala, Vienne et Wassenaar), le 
nombre d ’IEA participants sera porté à 16 pour la 
période 2014-2019. Depuis 2010, 120  chercheurs 
ont prof ité de ce programme qui bénéf icie d ’un 
f inancement combiné de 8 millions d ’euros de la 
Commission européenne.

•	 le RFIEA a renforcé sa collaboration avec l ’Alliance 
AT H E NA . Le d irecteur de la fondation, Oliv ier 
Bouin, a été nommé responsable du groupe « Inter-
nationalisation » de l ’Alliance nationale des SHS. 
Le R F I E A pa r t icipe au développement l ’u n ité 
mixte de service SISHS (CNRS-FMSH) à travers la 
structuration de l ’infrastructure NEFIAS (Network 
for internationalising advanced science) créée en 
2012 par le ministère de l ’Enseignement supérieur 
et de la Recherche. 

Sur le plan de la valorisation, le RFIEA publie trimes-
triellement le journal Perspectives qui est diffusé à plus 
de 25 000 chercheurs en sciences humaines et sociales 

en France, en Europe et dans le monde. Depuis 2011, 
chaque édition présente un dossier thématique ras-
semblant les contributions de résidents des instituts 
et mettant en valeur les potentialités de transversa-
lisation des approches scientif iques.

Sur le plan des moyens f inanciers apportés aux IEA 
du réseau, les f inancements de la fondation R FIEA 
ont atteint en 2013 un f inancement de 2,18 millions 
d ’euros. Depuis 2008, les f inancements se sont élevés 
à 8,8 millions d ’euros, permettant la montée en puis-
sance de la politique d’invitation des instituts. Depuis 
2012, grâce aux projets R FIEA+ et EUR I AS, la moitié 
des f inancements annuels sont issus de f inancements 
externes (Investissements d ’avenir et Commission 
européenne). 

Afin de poursuivre efficacement ses missions, le RFIEA 
a renouvelé profondément en 2013 son conseil d ’admi-
nistration qui est désormais majoritairement composé 
de personnalités qualif iées extérieures. Le conseil 
scientifique du RFIEA réunit quant à lui 12 chercheurs 
internationaux couvrant un large éventail disciplinaire 
et géographique.

président du rfiea | Didier Viviers,  
recteur de l’université libre de Bruxelles

directeur | Olivier Bouin, olivier.bouin@rfiea.fr
contact@rfiea.fr

rfiea.fr

Network for Internationalizing 
Advanced Science (NEFIAS)

NEFIAS est une infrastructure dédiée à l ’internationa-
lisation des sciences humaines et sociales. Elle a pour 
mission principale de favoriser la mobilité entrante et 
sortante, et d’inciter les chercheurs français en sciences 
humaines et sociales à « aller à l ’Europe » en déposant 
des demandes de financement auprès de la Commission 
européenne, selon leurs besoins de recherche. Elle est 
conçue comme un service (ou une offre de services) 
au bénéfice des institutions et des communautés de 
chercheurs, de leur mobilité internationale et de leur 
capacité à développer des réseaux internationaux. 

NEFIAS répond à un besoin primordial des chercheurs 
en SHS : identif ier les acteurs, en France et à l ’ interna-
tional, de la mobilité au sein d ’un seul site ressource ; 
et discerner les sources de f inancements européens 

et internationau x au xquels peuvent prétendre les 
chercheurs en sciences humaines et sociales. Pour 
poursuivre ces missions, l ’infrastructure développera, 
en 2014, un site Internet plateforme. 

L’infrastructure NEFIAS est une unité mixte de service 
créée sous l ’égide de la FMSH et du CNRS. NEFIAS est 
placée sous l ’autorité de l ’Alliance ATHENA (Alliance 
nationale des SHS), et sa création a été validée dans 
le document stratégique 2012-2020 du ministère de 
l ’Enseignement supérieur et de la Recherche.

direction | Olivier Bouin, olivier.bouin@rfiea.fr
coordination | Julien ténédos, julien.tenedos@rfiea.fr

communication | Céline Bénéjean,  
celine.benejean@msh-paris.fr
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Pôle de valorisation du réseau  
des Instituts français de recherche 
à l’étranger (IFRE)

Le réseau des IFRE est un dispositif scientifique au service de la coopération de haut niveau. Il est une expression 
de la richesse et de la diversité de la pensée scientifique française dans le monde, dans le domaine des sciences 
humaines et sociales. Placé depuis 2007 sous la double tutelle du MAE et du CNRS, il se compose de 27 établisse-
ments implantés dans 34 pays. Depuis 2004, la FMSH est chargée par le MAE de valoriser ce réseau, en favorisant 
synergie et circulation du savoir entre ces instituts. Le pôle de valorisation des IFRE, créé à cette fin, œuvre depuis 
à une véritable mise en réseau de ces connaissances par divers moyens : un portail Internet dédié, une visibilité 
sur les réseaux sociaux, une politique d’incitation à la mise en valeur des publications électroniques, un service 
de conseil dans le domaine du numérique (édition électronique, réseaux sociaux, amélioration des sites Internet, 
archives ouvertes…).

Pérennisation  
de la collaboration MAE/FMSH

Une convention pluriannuelle a été 
signée en novembre 2013, par laquelle 
le M A E signif ie sa volonté de conso-
lider et de pérenniser son partena-
riat avec la FMSH, lui renouvelant 

sa con f ia nce. Pa r cet te convention tr isa n nuel le , 
d ’un montant de 150 000 euros, la FMSH s’engage à 
mettre en œuvre une série d ’actions de valorisation 
des IFR E : refondre le portail Internet, élaborer une 
lettre d ’ information, une veille scientif ique ; faciliter 
la dif f usion de l ’ information entre les I F R E, mais 
aussi à destination de la communauté scientif ique 
en SHS, auprès des diplomates, des décideurs et de 
la société civile ; mettre en valeur les publications 
et la documentation produites dans les I FR E ; par 
la mise en ligne d ’un Cahier des IFR E , alimenter le 
fonds dédié au x publications des IFR E au sein de la 
bibliothèque de la FMSH (bibliothèque de recherche 
dédiée aux SHS comprenant plus de 500 000 ouvrages).

Portail Internet
Créé en 2006, le site a vieilli et touche à ses limites en 
termes de fonctionnalités et de sécurité. I l a connu 
u ne défa i l lance en ma i 2013 et est rég u l ièrement 
attaqué. En 2013, la FMSH s’est engagée à développer 
un nouveau portail, qui sera livré à l ’automne 2014. 
Ce nouveau site intégrera les contenus de l ’ancien et 

unif iera la base de données des publications en accès 
libre électronique des IFR E (revues, ouvrages, carnets, 
archives, images). Un moteur de recherche unique 
donnera accès à l ’ensemble de ces contenus. Une 
lettre d ’information automatique sera mise en place ; 
les actualités des IFR E (publications, manifestations 
scientif iques, annonces de bourses, etc.) seront auto-
matisées quand cela est possible. Les informations 
seront triées par ty pe (publication papier/en ligne, 
bourses/postes, programmes, manifestations), par 
Institut, par période/thématique/discipline.

La fréquentation est restée stable sur l’année (29 400 visi-
teurs uniques contre 30 000 en 2012 ; 68 000 pages vues 
contre 76 000). La visibilité hors de France s’est accrue 
(55 % des visiteurs venant de France contre 57 %). Les 
trois pays du Maghreb francophone représentent un 
peu plus de 13 % des visites. Cependant l ’ interruption 
de service en mai 2013 a été dommageable à la fréquen-
tation du site (la moitié des visites de 2013 ont eu lieu 
dans les quatre premiers mois).
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Réseaux sociaux

Les réseaux sociaux du portail ifre.fr et des instituts 
ont continué leur croissance, tant sur Facebook que sur 
Twitter. Le nombre cumulé d’abonnés sur les 19 pages 
Facebook a dépassé 18 000 en mars 2014. Les pages 
Facebook IFPO et IFEA-Andes sont passées devant la 
page IFR E.

Progression du nombre d’abonnés aux pages Facebook des IFRE 
entre octobre 2011 et janvier 2014

La progression des comptes Twitter des IFRE a été forte 
en 2013. Le nombre d’abonnés cumulés aux 16 comptes 
Twitter a doublé en 2013 (3 100 à 6 000). Le compte de la 
Maison franco-japonaise a particulièrement progressé.

Progression du nombre de followers des comptes twitter  
des IFRE entre octobre 2011 et janvier 2014

Conseil numérique

Le pôle de valorisation a continué de répondre au x 
demandes de conseil des I F R E sur le secteur de la 
communication numérique, de l ’édition électronique, 
des plateformes et des réseau x sociau x . Le pôle a 
accompagné en particulier l ’IFEAC dans son nouveau 
site, sur la plateforme hypotheses.org. L’année 2013 a été 
marquée par la mise en ligne de la quatrième plateforme 
du Cléo, OpenEdition Books. À la faveur de l ’opération 
« 1 000 livres » du ministère de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche, un portail de livres en SHS, dont la 
moitié au moins est contractuellement en accès ouvert, 
a été élaboré par le Cléo. Plusieurs IFR E ont prof ité 
de ce programme pour faire numériser une partie de 
leurs publications antérieures et les mettre en ligne 
(IFPO, CEDEJ, IFR A-Nigeria, IFEA-Andes, CEMCA). Les 
collections du CJB ont migré vers la nouvelle plateforme 
début 2014. Le pôle de valorisation a accompagné en 
particulier l ’IFR A et le CEDEJ dans ce projet.

Les chercheurs des IFR E ont continué de déposer des 
articles en texte intégral en accès ouvert sur la plate-
forme d’archives ouvertes en SHS du CNRS HALSHS. 
En mars 2014, 11 collections spécif iques rassemblent 
près de 850 articles ou chapitres, contre 720 en mars 
2013 (+ 18 %).

Revue Transcontinentales

Il n’y a pas eu de numéro publié en 2013. Cependant la 
revue a continué à recevoir une fréquentation régu-
lière, puisqu’elle est en ligne sur le portail revues.org 
en accès ouvert. La revue a reçu 16 300 visites en 2011, 
45 800 en 2012 et 66 300 en 2013.

responsable | Nicolas de Lavergne,  
delavergne@msh-paris.fr

www.ifre.fr
twitter.com/ifre_shs
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Point de contact national « Sociétés 
inclusives, innovantes et réflexives »

Depuis l’automne 2013, la FMSH 
héberge et coordonne en parte-
nariat avec l’Alliance ATHENA 

le Point de contact national (PCN) pour le défi 6 et les 
SHS dans le programme cadre « Horizon 2020 » de la 
Commission européenne. La cellule d’ingénierie de la 
Fondation se trouve ainsi intégrée dans le dispositif 
national d ’aide au montage de projets européens.

Chaque PCN est un consortium qui réunit plusieurs 
structures (organismes, établissements d ’enseigne-
ment supérieur et de recherche, agences, acteurs du 
monde socioéconomique…). Ces PCN couv rent les 
différents programmes d’Horizon 2020 et sont mis en 
place par le ministère de l ’Enseignement supérieur et 
de la Recherche. Le MESR assure la coordination du 
dispositif national d’accompagnement au programme 
cadre de recherche et d’innovation Horizon 2020, qui 
s’articule autour de trois types d ’acteurs  : les Repré-
sentants français auprès des comités de programme 
(RCP), les Groupes thématiques nationaux (GTN) et 
les Points de contact nationau x (PCN). I ls v isent à 
relayer l ’ information (thèmes des appels en cours et 
à venir, règles de participation) auprès des chargés 
de montage de projets, cellule Europe et porteurs 
éventuels de projet.

Missions :
•	 coordonner le consortium (plan d’action annuel et 

déploiement en coordination avec tous les acteurs – 
Commission européenne, MESR, acteurs en région) ;

•	 définir la stratégie du PCN (axes d ’actions priori-
taires, identification des communautés cibles, etc.) ;

•	 apporter son expertise du programme (réponse aux 
questions des porteurs de projets sur la teneur des 
appels à propositions, intervention pour promouvoir 
le programme) ;

•	 conseil ler sur l ’ ingénierie de projets européens 
(connaissance des règles de participation et des 
différents instruments de f inancement d ’Horizon 
2020 ; conseils sur la construction de réseaux de 
recherche augmentant la v isibilité des projets à 
l ’échelle européenne et internationale) ;

•	 a ssu rer u ne vei l le scienti f ique, com mu n iquer 
(contribution au site web horizon2020.gouv.fr, 
lettres électroniques, organisation de manifesta-
tions – réunions d ’information…).

Le PCN français pour le défi 6-SHS d’H2020 a pris ses 
fonctions au 15 septembre 2013. Il a organisé une session 
d’information nationale au MESR (3 décembre 2013) et 
plusieurs réunions d ’ information en province (Lille, 
Toulouse, Montpellier, Lyon, Strasbourg, Limoges, 

Nantes-Angers-Le Mans, Rouen, Caen, Mar-
seille, Paris-Sorbonne, Orléans). Il a préparé 
des documents de synthèse (présentation 
d ’H2020 et de ses différents programmes, 
du WP 2014-2015 du défi 6), publié et diffusé 
l ’ information via le site d ’H2020 du MESR, 
assuré un suivi des questions posées sur la 
hotline du PCN, reçu les porteurs éventuels 
de projets et élaboré des coopérations avec 
le réseau des PCN-SHS en Europe (v ia la 
plateforme NetForce Society).

coordination | Basudeb Chaudhuri (université de 
Caen/INSHS), assisté de Carlos De Oliveira (CNRS), 
Sylvie Gangloff (FMSH), Florent Goiffon (université 

Montpellier 3), Géraldine Léonard (université 
d’Orléans), Philippe Blanc (MSHS toulouse) et 

Héloïse Lemoine (IRD).
www.horizon2020.gouv.fr/cid73966/le-point-

contact-national-societes-innovantes.html

Place des SHS dans Horizon 2020

L’excellence scientifique, la compétitivité économique et industrielle 
de l’Europe, et l’analyse des défis sociétaux européens constituent les 
3 piliers du programme Horizon 2020 de la Commission européenne.

Le PCN du défi  6 doit aider la communauté SHS en France à être 
reconnue comme un acteur essentiel du paysage scientifique, capable 
d’apporter des éclaircissements sur les 7  défis sociétaux où les 
scientifiques « durs » ne peuvent à eux seuls répondre aux besoins 
d’innovation et de croissance économique.

Le PCN doit convaincre les chercheurs de l’intérêt des appels d’offres 
des autres défis à caractère interdisciplinaire ou orientés sur la trans-
versalité des thématiques SHS. Y répondre constitue un choix stratégique 
innovant et porteur pour la recherche, et la possibilité d’obtenir des 
financements dans un contexte de restrictions budgétaires en France.

Les disciplines SHS ont un rôle stratégique à jouer dans chacun des 
consortia comme coordinateurs-moteurs répondant à de véritables enjeux 
de recherche, et pas simplement en tant que prestataires de services.
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Production et gestion des données 
(PROGEDO)

Inscrite en 2008 dans la feuille de route des infrastructures françaises de recherche, PROGEDO a été 
labellisée très grande infrastructure de recherche (tGIR) en charge des grandes bases de données 
individuelles en sciences sociales en 2012. Hébergée à la FMSH depuis 2013, PROGEDO a consolidé 
son périmètre et développé ses implications au niveau européen.

Impulser une dynamique 
scientifique nationale
PROGEDO réunit les acteurs concernés par les enquêtes 
quantitatives autour d ’une politique nationale com-
mune visant à la production et la mise à disposition de 
données pour les SHS. Son volet production consiste en 
une participation aux grandes enquêtes européennes 
d ’intérêt national (notamment ESS sur les comporte-
ments et attitudes des citoyens et SHARE sur la santé 
et le vieillissement) et aux enquêtes nationales. Par 
le biais du Réseau Quetelet , la banque de données 
françaises pour les sciences sociales, la TGIR assure la 
préservation et l ’accès aux données de la statistique 
publique dans le cadre de projets de recherche.

2013, sous le signe  
des dispositifs européens
Ancrée dans la stratégie nationale de la recherche, la 
TGIR PROGEDO est motrice dans la structuration de la 
communauté française autour des dispositifs européens 
en matière de données. L’un de ses objectifs est de renforcer 
la présence française dans 3 dispositifs communautaires 
en sciences sociales, les ERIC CESSDA, ESS et SHARE.

En 2013, PROGEDO a concrétisé plusieurs de ses engage-
ments dans la construction d’infrastructures partagées :
•	 accord signé pour que la France, par l ’intermédiaire 

de la TGIR, entre dans l ’ERIC CESSDA, visant l ’accès 
unif ié à l ’ensemble des grandes bases de données 
indiv iduelles. PROGEDO, représentée au comité 
directeur de l ’ERIC, prend part à sa gouvernance ;

•	 réalisation terrain, par l ’équipe d ’ESS France – 
Sciences Po, de la vague 6 de l ’enquête f inancée 
par la TGIR. Mise en ligne des résultats sur le site 
d ’ESS Data au 1er trimestre 2014 ;

•	 collecte de la vague 5 par Paris Dauphine, qui assure 
l ’enquête SHARE en France, et tenue de journées 
d ’étude réunissant des chercheurs français tra-
vaillant sur SHARE.

L’accès à plus de 1 100 références
Dans le cadre de l’infrastructure CESSDA, l’organisation 
de l’activité et le développement du Réseau Quetelet sont 
mis en œuvre au sein de la TGIR PROGEDO. Quelque 
1 100 références (enquêtes nationales, statistiques pu-
bliques…) sont mises à disposition des chercheurs français 
et étrangers grâce aux équipes du Réseau Quetelet. En 
2013, un travail important a été réalisé pour mettre en 
place une nouvelle application de commande et faciliter 
l ’accès aux données à partir du portail du Réseau.

Depuis la f in 2013, les bases d ’un déploiement plus 
ample de la TGIR PROGEDO ont été jetées, préparant 
une plus importante mobilisation des communautés de 
recherche concernées par les données et une présence 
dans les dispositifs européens.

président de la tgir | Pascal Buléon
responsable ums 3558 quetelet-progedo | Bénédicte André, 

benedicte.andre@msh-paris.fr
responsable de la communication | Amélie Vairelles,  

amelie.vairelles@msh-paris.fr ; info@progedo.fr
www.progedo.fr

La TGIR partenaire de 3 équipex

•	 L’instrument DIME-SHS / Quanti permet aux chercheurs 
de réaliser leurs propres enquêtes par questionnaire : 
ELIPSS (Étude longitudinale par Internet pour les 
sciences sociales) est le dispositif d ’ interrogation 
associé, basé sur un panel Internet représentatif.

•	 D-FIH (Données financières historiques) développe 
une base de données f inancières exhaustive sur les 
marchés boursiers français depuis 1800. Elle fournira 
un point de comparaison au x données de la base 
f inancière historique américaine CRSP, principale 
source des travaux en f inance.

•	 Le projet CASD (Centre d ’accès sécurisé distant 
aux données) est un équipement hautement sécurisé 
permettant aux chercheurs de travailler à distance 
sur des bases de données individuelles détaillées.



diffusion & valorisation 
du savoir

Diffuser et valoriser le savoir constituent 
les missions majeures de la FMSH. La 
bibliothèque de la Fondation est l’un des 
principaux leviers pour s’acquitter de cette 
mission. Riche de plus de 500 000 vo-
lumes, elle constituera une part essentielle 
du fonds du Grand Équipement documen-
taire du campus Condorcet. Autres outils 
au service de la diffusion : les Éditions de 
la MSH, qui comptent plus de 1 200 titres 
à leur catalogue, et FMSH-Diffusion, au 
service d’une soixantaine d’éditeurs univer-
sitaires, de libraires et de particuliers. Ce 
service de diffusion du livre s’appuie sur 
une librairie au quartier Latin et un service 
de vente en ligne (lcdpu.fr). Les archives 
audiovisuelles de la recherche offrent à la 
communauté un portail Internet consacré 
au patrimoine scientifique et culturel des 
SHS. La Fondation continue de soutenir la 
publication papier ou en ligne de revues, 
working papers, ainsi que l’organisation de 
séminaires, lieux de rencontre entre cher-
cheurs, étudiants et public éclairé. Enfin, 
elle contribue à valoriser la recherche par 
l’attribution de prix scientifiques.
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La bibliothèque

La bibliothèque de la FMSH est une grande bibliothèque de recherche spécialisée en sciences humaines et 
 sociales. Sa vocation est à la fois interdisciplinaire et internationale. Le fonds, imprimé et numérique, couvre 
les principales disciplines des SHS : histoire, sociologie, philosophie, anthropologie, ethnologie, linguistique, 
sciences politiques, économie, psychologie et sciences cognitives. Constitué dans l’esprit qui a présidé à la créa-
tion de la Fondation voulue par Fernand Braudel, il se développe en accompagnant la recherche dans ce qu’elle 
a de novateur, du point de vue des contenus comme des supports.
La bibliothèque offre un espace de travail physique et numérique destiné prioritairement au public universitaire 
(3e cycle et post-doctorants) français et étranger.

Collections

Le fonds de la bibliothèque couvre la partie la plus 
sig n i f icative de la production nationa le et inter-
nationale de la recherche en SHS. Les acquisitions 
concernent principalement les contenus théoriques 
relevant des principales disciplines en SHS. Toutefois, 
la bibliothèque s’attache aussi à mettre l ’accent sur 
des fonds thématiques tels que l ’histoire des femmes 
et des études sur le genre, les études nord-américaines 
ou encore les SHS de langue allemande. Elle possède 
également des fonds très spécialisés comme celui sur 
l ’autogestion et les mouvements associés. En appui 
indispensable à l ’ensemble de ses collections, elle offre 
aussi un nombre important d’instruments de références 
générau x ou très spécialisés, permettant un accès 
eff icace à l ’actualité de la recherche sur l ’ensemble 
des domaines et thématiques couverts par ses fonds.

Politique documentaire

Menée de façon transversale et disciplinaire…
La politique documentaire est le fruit d’un travail colla-
boratif mené par un groupe de bibliothécaires relevant 
de quatre services : Périodiques, Mono graphies, Dons 
et Références. Elle s’attache à élaborer une politique 
des acquisitions axée prioritairement sur les grands 
domaines d iscipl inaires, la question des t y pes de 
documents et de leurs supports n’ intervenant qu’en 
second plan. Cette approche permet de donner une 
cohérence globale au fonds de la bibliothèque.

… en lien fort avec les chercheurs prescripteurs…
Au-delà d’un noyau, toujours actif, de grands prescrip-
teurs d ’acquisitions, la bibliothèque observe qu’une 
par t croissante de ses usagers s’approprie chaque 
année davantage les fonctionnalités du module de 

suggestions d’achat en ligne, qu’elle a mis à disposition 
des lecteurs inscrits depuis 2007. En 2013, environ 40 % 
des suggestions d ’achat proviennent de notre public, 
soit une augmentation de 7 % par rapport à 2012 et de 
14 % par rapport à 2011.

… incluant les dons
L’année 2013 confirme la richesse des liens qui unissent 
la bibliothèque au monde de la recherche. En plus des 
dons de chercheurs, nombre d’institutions (IFRE, CNRS, 
laboratoires, universités, fondations…) ont contribué 
à l ’enrichissement des collections à titre gracieu x.  
Le partenariat avec les Annales et Le Débat demeure 
fort : il a permis de faire entrer au catalogue 272 titres 
récents. Les éditions de la FMSH et de l ’EHESS ont fait 
hommage de 52 nouveaux titres. Et, pour ce qui est 
des dons sortants, 3 000 volumes sélectionnés par 
la bibliothèque sont allés au Programme d ’aide aux 
bibliothèques de recherche. Par ailleurs, les fonds Jean-
Claude Schmitt (histoire du Moyen Âge), Jean Pauchard 
(histoire de l ’écriture et des langues) et Élisabeth Allès 
(islam de Chine) ont fait leur entrée au catalogue. La 
bibliothèque a poursuivi le traitement des fonds Alain 
Dewerpe (histoire sociale), Maria-Teresa Pontois et Louis 
Bergeron (archéologie et patrimoine de  l ’ industrie), 
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Dominique Séglard (philosophie),  Françoise Orlic 
(prisons, maintien de l ’ordre et exclusion), Christian 
Topalov (histoire sociale), et a achevé celui du fonds 
Marc Augé  : 531 titres de sa bibliothèque de l ’EHESS 
sont présents au catalogue.

L’offre documentaire : équilibre papier/numérique  
et mutation progressive des usages

Tout en maintenant un volume important d ’acquisi-
tions « papier », pour les monographies principalement, 
la bibliothèque continue d ’accroître fortement son 
offre numérique, grâce à un budget d ’acquisition en 
augmentation sensible et régulière depuis 2011.

En 2013, l ’effort a porté particulièrement sur l ’acquisi-
tion d’ebooks : la part des monographies électroniques 
acquises a décuplé en 2013 par rapport à 2012. Presque 
tous les titres acquis sont en langue anglaise. Pour 
l ’ensemble des ebooks, le choix a été fait d’acquisitions 
pérennes et non d’abonnements. L’accent a été mis sur 
le suivi et la complétude de bouquets rétrospectifs déjà 
acquis, sur l’élargissement de l’offre documentaire dans 
des domaines moins représentés dans les fonds de la 
bibliothèque et pour lesquels une demande existe de 
la part des étudiants et des chercheurs (philosophie 
et histoire antique, par exemple, avec les « Classical 
studies » de Brill), et sur les thématiques fortement 
présentes à la bibliothèque et très demandées : deux 
bouquets rétrospectifs en sociologie, deux en anthro-
pologie, un en histoire ont ainsi été achetés en 2013, 
ainsi que plus de 250 autres titres.

Périodiques
La collection de périodiques poursuit sa mutation 
vers une offre majoritairement numérique, avec des 
ajustements nécessaires liés à la politique commerciale 
évolutive des éditeurs, qui inf lue directement sur les 
choix documentaires.

Un nombre croissant de titres deviennent disponibles en 
libre accès, et d’autres avec des modèles économiques 
hybrides : les éditeurs proposent ainsi l ’accès gratuit 
aux textes en format html, alors que les formats déta-
chables (pdf ou epub) requièrent un abonnement de la 
part des institutions, comme le pratique OpenEdition 
Freemium.

Les usages du public évoluent. Le taux de consultation 
du fonds de périodiques se concentre progressivement 
sur l ’of fre de ressources numériques. La demande 
de périodiques imprimés, qui représentait en 2005 
environ 37 % des demandes totales de documents à la 
bibliothèque, représente en 2013 moins de 10 %. 

Parallèlement, le nombre de téléchargements d’articles 
poursuit son augmentation. D’après les chiffres fournis 
par les éditeurs, les usages des lecteurs de la bibliothèque 
évoluent de plus de 12 000 téléchargements en 2009, à 
plus de 30 000 en 2013, soit presque un triplement de 
cette activité entre 2009 et aujourd’hui. 

Ceci ne tient pas compte de la seule consultation 
(sans téléchargement), encore d i f f ici le à mesu rer 
car les informations de la part des fournisseurs font 
largement défaut.

Le SUDOC en chiffres

Fin 2013, près de 145 000 notices du fonds de la biblio-
thèque étaient localisées dans le catalogue du SUDOC 
(Système universitaire de documentation), soit environ 
87 % du catalogue de la FMSH. Ceci représente environ 
135 000 monographies et plus de 10 000 publications en 
série, supports imprimé et numérique confondus, dont 
presque 10 % sont à ce jour des unicas. Ces données 
représentent un travail très qualitatif de plusieurs 
années pour la bibliothèque.

Le fonds en chiffres

Fonds imprimé
•	 Plus de 180 000 titres de monographies
•	 Plus de 1 000 titres de périodiques vivants  

sur un total de 9 000 titres
•	 Plus de 4 700 titres d ’ouvrages de références

Fonds numérique
•	 Près de 3 700 titres de périodiques  

en abonnements payants et 2 000 en libre accès, 
dont 617 titres d ’archives

•	 Près de 500 titres de références (bases  
de données, encyclopédies, dictionnaires, 
handbooks, etc.)

•	 1 185 titres de monographies

Nouvelles entrées 2013
•	 4 351 titres de monographies,  

dont 2 435 acquisitions et 2 133 dons
•	 110 titres acquis dans le cadre  

des bouquets complémentaires  
de périodiques électroniques chez Cairn (20)  
et Open Edition Freemium (90)

•	 111 titres de références imprimés et numériques 
dont 44 dons

Dépenses documentaire 2013
•	 450 000 €, dont les deux-tiers au titre  

des ressources numériques
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Publics et services

Les publics et la fréquentation de la bibliothèque

Depuis 2009, la bibliothèque a progressivement ouvert 
ses portes à un plus large public  : elle a tout d ’abord 
accueilli l ’ensemble des doctorants en SHS, puis les 
master 2, et enfin, les master 1 en septembre 2012. Cet 
élargissement des publics a entraîné une augmentation 
de la population étudiante qui représente aujourd’hui 
près de 55 % du lectorat.

En 2013, la fréquentation assidue de la bibliothèque par 
un lectorat plus diversif ié se confirme, avec 25 471 en-
trées, soit une augmentation de 31 % par rapport à 
2012. On observe également une saturation régulière 
de la salle de lecture l ’après-midi avec une moyenne 
de 105  lecteurs présents (contre 79 en 2012), ce qui 
représente une occupation de la totalité des tables 
de travail disponibles.

Le nombre des nouvelles inscriptions à la bibliothèque 
a augmenté de 25 % par rapport à 2012, avec 1 096 nou-
veaux inscrits (chiffre comparable à ceux enregistrés 
en 2009 et 2010 avant son déménagement).

Le lectorat reste très international : 48 % des lecteurs 
sont étrangers, originaires de plus d ’une centaine de 
pays.

Les domaines de recherche les plus représentés – l ’his-
toire, la sociologie et l ’anthropologie – demeurent en 
adéquation avec les disciplines phares du fonds de la 
bibliothèque.

Une enquête sur les usages de la bibliothèque
En 2013, la bibliothèque a lancé auprès de ses lecteurs 
une enquête d ’un mois visant à cerner leurs usages 
des locau x , des col lections et des ser v ices, et leur 
degré de satisfaction. 13 % des lecteurs ont répondu, 
très majoritairement v ia le questionnaire en l igne 
proposé en trois langues : français, anglais, espagnol. 
Les données ainsi recueillies ont été traitées et font 
actuellement l ’objet d ’une synthèse qui sera mise en 
ligne courant 2014.

Les premiers résultats de cette enquête ont conforté 
la bibliothèque dans son projet de mettre en place de 
nouveaux services en ligne (inscription et réinscription 
notamment) afin de prendre en compte les nouveaux 
usages des utilisateurs. Une étude de faisabilité sur 
le développement de ces services a d ’ores et déjà été 
entamée.

Les services d’appui à la recherche
En 2013, la bibliothèque a étendu et diversifié son offre 
de formation en proposant des ateliers consacrés à 
l ’utilisation du logiciel de références bibliographiques 
Zotero. Cet outil gratuit, open source et collaboratif, 
permet de collecter, d’organiser, de citer et de partager 
des références bibliographiques issues du travail de 

Les publics en chiffres 

•	 Près de 4 000 lecteurs inscrits
•	 1 096 nouveaux inscrits en 2013
•	 Plus de 25 000 entrées
•	 49 % de lecteurs étrangers 
•	 40 % de lecteurs enseignants-chercheurs
•	 55 % de lecteurs étudiants (doctorants, master 1 et 2)
•	 46 % d ’emprunteurs

Droit/criminologie, 1 %
Géographie urbaine, 2 %
Histoire des sciences, 2 %
Histoire/Antiquité/Moyen Âge, 3 %
Histoire moderne, 5 %
Histoire contemporaine, 10 %
Histoire/thèmes ou aires, 5 %
Psychologie/psychanalyse, 2 %
Sciences économiques, 3 %
Sciences politiques, 4 %
Arts/histoire de l'art/littérature, 7 %
Anthropologie/ethnologie, 16 %
Pluridisciplinaire, 5 %
Philosophie, 6 %
Linguistique, 6 %
Sociologie, 22 %

sociologie
22 %

Anthropologie/
ethnologie

16 %

Arts…
7 %

Histoire
contemporaine

10 %

Philosophie
6 %

Répartition du lectorat actif par discipline de recherche

turque 4 %
tunisienne 3 %
sud-coréenne 4 %
russe 5 %
roumaine 3 %
portugaise 2 %
mexicaine 3 %
japonaise 2 %
italienne 21 %
iranienne 2 %
grecque 2 %
espagnole 4 %
colombienne 5 %
chinoise 5 %
chilienne 5 %
brésilienne 10 %
argentine 3 %
américaine 3 %
allemande 6 %
algérienne 6 %

italienne
21 %

brésilienne
10 %

russe
5 %

algérienne
6 %

colombienne
5 %

Les nationalités étrangères les plus représentées  
(plus de 25 lecteurs actifs)

Lecteurs 
de nationalité 
étrangère 

Lecteurs 
de nationalité 
française 49 %

51 %
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recherche. Cette formation, qui répondait à la demande 
de nombreux usagers, a été très largement suivie, ainsi 
que les deux autres ateliers déjà en place : « Optimisez 
vos recherches dans le catalogue Babylone » et « Accéder 
à l ’offre documentaire au-delà de Google ». Au total, 
en 2013, 126 personnes ont bénéficié des formations 
proposées par la bibliothèque.

Par ailleurs, la bibliothèque continue de proposer une 
aide personnalisée à la recherche aux lecteurs qui en 
font la demande. Elle répond également aux questions 
documentaires des usagers (inscrits à la bibliothèque 
ou non), principalement dans le cadre de son propre 
service questions-réponses et du réseau national Rue-
DesFacs (78 réponses ont été apportées dont 7 publiées 
sur le carnet de recherche RueDesFacs, hébergé sur la 
plateforme hypotheses.org.).

Pôle archives
Le fonds d ’archives représente plus de 950  mètres 
linéaires de documents, ce qui constitue un accrois-
sement physique supérieur à 5 % pour l ’année 2013.

En 2013, le Pôle archives a mis en place un outil de 
consultation des instruments de recherche archivis-
tiques qu’il produit (archives.fmsh.fr). Cette application 
constitue le point d’accès aux répertoires et inventaires 
numériques des archives historiques et/ou scienti-
f iques de la Fondation et représente l ’aboutissement 
du travail de collecte et de traitement des fonds lancé 
en 2010. Elle permet aux usagers de se repérer dans 
les archives institutionnelles ainsi que dans les fonds 
confiés à la FMSH afin de faire ensuite des demandes 
de consultation.

Les instruments de recherche sont interrogeables 
au moyen de plusieurs formulaires s’appuyant sur 
une politique d ’indexation des contenus propre à la 
Fondation. Il est par exemple possible d ’effectuer une 
recherche par nom de chercheur, par programme, par 
manifestation scientif ique, par discipline ou encore 
par service/instance de la FMSH.

Répertoires et inventaires publiés en 2013 (entre paren-
thèses les dates des premiers et derniers documents) :
•	 Conseil d’administration (1963-2007), avec descrip-

tion et indexation de chaque ordre du jour
•	 Fonds Fernand Braudel, premier administrateur 

de la Fondation (1933-1986)
•	 Fonds Jean Barin, premier secrétaire général (1964-1990)
•	 Programme de coopération franco-brésil ien en 

sciences sociales (1979-2010)
•	 Dons de ressou rces docu mentaires à et par la 

Bibliothèque (1973-2009)
•	 Fonds Monique Morazé, indianiste (1976-2001)
•	 Fonds Charles Morazé, historien (1966-2003)

Consultations d’archives
L e nombre de s  c on s u lt a t ion s pa r  le s  s er v ic e s  et 
prog r a m me s de  l a  Fond a t ion ,  a i n s i  que  pa r  le s 
u sa gers en sa l le  de lec t u re ,  s ’ élève à 2 43 a r t icles 
(documents ou dossiers) pour 89 demandes traitées. 
E nv i ron 45   % de  c e s  dem a nde s s ont  ef fe c t ué e s 
pa r u n publ ic ex t er ne de chercheu rs en sciences 
hu m a i ne s  e t  s o c ia le s .  Pa r  e xemple ,  le  fond s du 
P rog r a m me  f r a nc o -bré s i l ien de  c o op ér a t ion en 
sciences socia les (1979-2010) a été dépou i l lé da ns 
sa qua si-tot a l ité pa r deu x chercheu rs aya nt pou r 
objet  d ’ ét ude le s  rappor t s  Fra nc e -Bré si l  d a n s le 
dom a i ne  de s  S H S .

Partenariats et réseaux

Grand Équipement documentaire (GED)  
du campus Condorcet

I l  au ra pou r m ission de fédérer plus de quarante 
fonds documentaires de niveau recherche et autant 
d ’ équipes de professionnels des bibl iothèques, de 
la documentation et des archives, au sein d ’un lieu 
singulier et ambitieu x, véritable dispositif d ’appui 
à la recherche en SHS et de promotion de celle-ci au 
niveau international.

Di x établ issements por tent actuel lement ce pro-
jet qui verra naître une bibl iothèque d ’un mil l ion 
de volu mes en l ibre a ccès ,  de r iches col lect ions 
de docu ments aud iov isuels et d ’archives scienti-
f iques, dans un bâtiment de 17  000  m 2 proposant 
1 300 places de lecture inner vé par le meil leur des 
technolog ies et de la cu lture numériques.

Membre fondateur du campus Condorcet , la FMSH 
sera présente su r le site à t ravers sa bibl iothèque 
dont les col lect ions r iches de plus de 500 000 vo -
lu me s et  d ’u n plat e au i mpor t a nt de re s sou rces 
numériques, ainsi qu’une partie de ses personnels, 
sont appelées à rejoi nd re le  Gra nd É qu ipement 
docu ment a i re .Outil de consultation des instruments de recherche archivistiques
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Depu is  2010, la bibl iothèque de la Fondation est 
for tement par tie prenante de la préf ig uration du 
GED, en par ticu l ier au sein de plusieu rs g roupes 
qui œuvrent à sa conception intellectuelle et maté-
rielle. Elle collabore au groupe de travail animé par 
Odile Grandet, chef du projet GED, et participe à la 
réalisation d ’une « Histoire des bibliothèques » dont 
l ’objectif est de capitaliser l ’ identité et la mémoire 
des fonds documentaires des établissements destinés 
à rejoindre le projet Condorcet. Elle collabore éga-
lement au groupe de travail « Archives », ainsi qu’à 
l ’atelier « Instrumenter les SHS » au sein du groupe 
de travail dédié au « campus numérique ».

Depuis janv ier  2012, dans sa volonté d ’appuyer le 
t rava i l  de concept ion du GE D, la bibl iothèque a 
mis partiellement à la disposition de ce projet cinq 
c a d res de la  bibl iot hèque ,  m ission nés su r deu x 
a xes essentiels  : l ’élaboration de la politique docu-
mentaire, à v isée mutualiste, tant en amont qu’en 
aval de l ’ouverture du GED, et la construction de la 
politique de conser vation des fonds.

heSam Université
Des prem iers contacts ont été noués au cours de 
l ’année 2013, avec plusieurs partenaires de la Com-
munauté d ’universités et d ’établissements (COMUE) 
heSam Université, en v ue de faire émerger un pôle 
documentaire en son sein. Un groupe de travail est en 
train de voir le jour, avec pour premiers objectifs, dans 
la perspective du prochain contrat quinquennal avec 
l ’État, de doter la COMUE d’un outil de signalement 
commun à l ’ensemble des ressources documentaires 
des 15 établissements partenaires, de favoriser une libre 
circulation des usagers à l ’ intérieur des bibliothèques 
concernées et un accès partagé aux services qui y sont 
proposés. Des pistes d ’acquisitions mutualisées sont 
également envisagées.

Valorisation

Collections (voir encadré ci-dessus)

Présentoirs

Depuis mai 2012, la bibliothèque propose des présen-
toirs thématiques en salle de lecture. Chaque mois, 
les bibliothécaires sélectionnent des documents sur 
un thème relevant de l ’actualité sociétale (l ’école, les 
élections américaines), accompagnant un événement 
scientif ique (table ronde, colloque, journée d’études), 
mettant en valeur un fonds de la bibliothèque (Archéo-
logie et patrimoine de l ’ industrie  : fonds Bergeron-
Pontois) ou traitant d ’un sujet de fond (les relations 
homme-animal, la traite des esclaves).

Les bibliothécaires élaborent en parallèle des biblio-
graphies thématiques reprenant à la fois les titres pré-
sentés et un choix de documents plus large (ouvrages, 
périodiques, références papier et/ou électroniques) 
issus du fonds de la bibliothèque, donnant ainsi une 
meilleure visibilité de sa richesse et de sa variété.

En 2013, dix présentoirs « nouveautés » ont été mis en 
place et 315 ouvrages présentés. Dix présentoirs théma-
tiques ont été également proposés, soit 435 ouvrages 
exposés.

Vers un accès unifié à l’offre documentaire de la bibliothèque

Parallèlement à l ’accroissement de l ’offre documentaire en 2013, et à la mise en ligne des instruments de recherche 
archivistiques de la FMSH, la bibliothèque a mené une réf lexion sur la valorisation de l ’ensemble de ses ressources. 
Face à cette richesse documentaire, l ’effort de l ’usager se trouve multiplié par l ’obligation dans laquelle il se trouve 
de se familiariser avec une multitude de plateformes, d ’en apprivoiser les fonctionnalités. Ce modus operandi 
devient progressivement obsolète avec l ’usage généralisé du web et des moteurs de recherche. La bibliothèque 
travaille donc à la mise en place prochaine d ’un discovery tool qui sera associé à une refonte complète du portail 
de la bibliothèque.

Le discovery tool permettra de rassembler dans un index centralisé le catalogue Babylone, les instruments de 
recherche archivistiques et les métadonnées de la majeure partie des ressources numériques proposées par la 
bibliothèque. Une période de test sur cet outil est engagée depuis septembre 2013.

La refonte du portail complètera ce dispositif qui permettra de donner une visibilité à l ’ensemble des outils et 
services destinés aux usagers. 

Les présentoirs 
thématiques  

de la bibliothèque
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Les bibliographies sont accessibles sous format papier 
sur le présentoir en salle de lecture et sont également 
disponibles en ligne sur Calaméo  : fr.calameo.com/
accounts/1774917. Actuellement, 15 publications biblio-
graphiques sont en ligne.

Parmi les plus consultées f igurent :
•	 Hommage à Robert Castel (12 pages)
•	 Les relations homme-animal (6 pages)
•	 W.E.B. Du Bois (1868-1963) Frantz Fanon (1925-1961) 

(4 pages)

Listes d’acquisitions

Les nouvelles acquisitions de la bibliothèque sont 
présentées en ligne selon une liste bimestrielle, classée 
par grandes disciplines. Tous les semestres, des listes 
spécialisées, autour de thèmes dont le développement 
fait l ’objet d ’une attention particulière, sont égale-
ment proposées  : Histoire des femmes et études sur 
le genre, Études nord-américaines, Fonds de SHS en 
langue allemande, ressources de références sont aussi 
signalées selon le même principe.

Portail et pages web

Réseau social Facebook
La bibliothèque a rejoint Facebook en créant sa propre 
page en avril 2012 et compte aujourd’hui plus de 550 fans. 
Elle y retrouve son environnement institutionnel et 

professionnel. Les collections de la bibliothèque et le 
travail des professionnels de l ’ information y sont mis 
en valeur, à travers le partage de critiques et des recen-
sions de documents présents dans le fonds, l ’annonce 
des présentoirs « nouveautés » et « thématiques » 
mensuels ainsi que la mise en ligne de photographies 
et d ’informations les concernant. 

Carnets de recherche
•	 Digital libr ary –  Le carnet de recherche Digi-

tal l ibrar y, digitallibrar y.hy potheses.org, a pour 
objet, à long terme, de créer un corpus structuré 
d’informations analysant de manière approfondie 
l ’environnement numérique de la bibliothèque de la 
FMSH. Ces informations sont de différents types : 
rapports institutionnels, mémoires de recherche, 
dossiers thématiques provenant de revues acadé-
miques, articles scientif iques, etc. Les billets sont 
postés au rythme de 4 par mois en moyenne.

•	 Le carnet Archives de la FMSH – Ce carnet a 
pour f inalité de présenter et de valoriser le fonds 
d ’archives de la FMSH ; il met en lumière les pro-
blématiques et enjeux du traitement archivistique 
dans le domaine des SHS, il fait partager la réf lexion 
scientif ique de l ’archiv iste à travers l ’étude de 
cas concrets et réagit sur l ’actualité des archives 
de manière générale. Parmi les articles les plus 
consultés f igurent les présentations des dons ainsi 
que des articles de fond. Le carnet est accessible à 
l ’adresse : archivesfmsh.hypotheses.org.

Instruments de recherche archiv istiques et carnet 
de recherche sont appelés à se nourrir l ’un l ’autre et 
à interagir, pour une valorisation des fonds d’archives 
ainsi que de la pratique archivistique appliquée aux 
sciences humaines et sociales. Le Pôle archives entend 
bénéficier de la mise en ligne progressive des instru-
ments de recherche afin d’exploiter au mieux cet outil 
de médiation numérique. Entre 2012 et 2013, le nombre 
de visites a augmenté de 31 %, le nombre de visiteurs 
différents de 22 %.

directrice de la bibliothèque | Martine Ollion,  
martine.ollion@msh-paris.fr

www.fmsh.fr/fr/c/238

Les présentoirs thématiques en 2013

•	 Femmes, genre, féminismes en Méditerranée
•	 Les relations homme-animal
•	 Parenté(s), parentalité(s)
•	 Hommage à Robert Castel 1933-2013
•	 Le management en questions
•	 Les réseaux sociaux entre réalité(s) et numérique
•	 Villes et développement durable
•	 Archéologie et patrimoine de l ’ industrie  : fonds 

Bergeron-Pontois
•	 La traite des esclaves
•	 Les camps d’enfermement des étrangers aujourd’hui 



Rapport d’activité 2013

83

Soutien aux bibliothèques  
dans le monde

Depuis plus de quinze ans, la FMSH, avec le concours d’éditeurs, de bibliothécaires et d’universitaires, soutient 
des bibliothèques de recherche de pays défavorisés. Cette action est menée en étroite collaboration avec le 
pôle de l’artistique et de l’écrit de la Direction de la coopération culturelle et de la recherche et avec le réseau 
diplomatique français du ministère des Affaires étrangères.

L’accès à la documentation la plus récente et la plus 
complète est l ’une des conditions indispensables au 
maintien d ’un enseignement et d ’une recherche de 
qualité sur les sociétés, en particulier si l ’on veut atté-
nuer la fracture scientif ique séparant les chercheurs 
appartenant à des aires de développement inégal.

Dans le cadre de ce programme, des demandes précises 
sont exprimées par les centres spécialisés et équipes 
destinataires, ou par les chercheurs eux-mêmes. Elles 
sont d’ordinaire ciblées sur des thèmes correspondant 

à des besoins concrets d ’information concernant des 
secteurs névralgiques de la recherche. Cela explique 
que cette action puisse avoir, au dire même des béné-
ficiaires, d ’importants effets démultiplicateurs.

En 2013, 6 250 ouvrages ont été envoyés par 7 universi-
tés de 5 pays pour une valeur de plus de 170 000 euros. 
Depuis plus de quinze ans plus de 80 000 ouvrages et 
90 000 numéros de revues ont été envoyés à plus de 
300 bibliothèques d ’une centaine de pays.

responsable | Catherine Dassieu,  
dassieu@msh-paris.fr

assistée de | Jean-Bernard Mentz,  
mentz@msh-paris.fr

www.fmsh.fr/fr/c/4137

Article de Mamane Abdoulaye, Le Sahel, 2013

« L’ambassadeur de France au Niger, S. E. Christophe Bouchard, 
a présidé, mardi dernier, à l’Institut de recherche en sciences 
de l’homme (IRSH), la cérémonie de remise d’un don de livres 
composé de 46 lots totalisant 901 ouvrages et revues d’une valeur 
scientifique inestimable offerts par la Fondation de la Maison des 
sciences de l’homme de Paris. La cérémonie s’est déroulée en 
présence du directeur général de l’IRSH, M. Bontianta Abdou, de la 
secrétaire générale de l’Université Abdou Moumouni, Mme Salifou 
Maimouna, des étudiants et chercheurs ainsi que de plusieurs 
invités. L’ambassadeur a rappelé [les origines de] l’IRSH, né en 
1940, [héritier] de l’IFAN, l’Institut français d’Afrique noire souhaité par Théodore Monod, marqué par de grandes 
personnalités nigériennes et françaises […]. La Fondation Maison des sciences de l’homme à Paris, précise-t-il, est 
un peu plus jeune que l’IRSH ; elle a fêté en janvier ses 50 ans. Cette fondation, reconnue d’utilité publique, a une 
vocation mondiale : elle développe des programmes de recherche sur tous les continents. Dirigée depuis 2009 par 
Michel Wieviorka, sociologue, elle a pour directeur scientifique Jean-Pierre Dozon, anthropologue et africaniste. »

Sénégal 
 950

Niger 
 1 500

Maroc 
 400

       100
Indonésie

Côte d’Ivoire 
 1 200

Burkina
Faso 
 2 000

Afghanistan
 100 

Université 
Gaston Berger 
à Saint-Louis, 
Sénégal, UFR 
des civilisations, 
religions, arts et 
communication : 
1 000 ouvrages 
envoyés

6 250 ouvrages 
 envoyés  
en 2013
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Les Éditions de  
la Maison des sciences de l’homme 

Les Éditions de la Maison des sciences de l’homme ont poursuivi en 2013 leur réflexion et redéfinition des lignes 
éditoriales. L’objectif est double : continuer de se rapprocher des enjeux et intérêts scientifiques soutenus par 
la Fondation, en publiant les meilleurs travaux produits dans ses « murs » ou dans les réseaux scientifiques 
auxquels elle participe ; renforcer sa visibilité sur des thèmes contemporains, en sélectionnant les travaux dont 
le traitement est original et qui sont susceptibles de rencontrer un lectorat plus diversifié.

Redéploiement des collections
Dans l ’esprit de leur mission d ’ intérêt général et de 
service public, les Éditions maintiennent des collections 
qui présentent la sélection des meilleurs travaux de 
jeunes chercheurs en sciences humaines et sociales. 
Ces collections font la part belle à une hypothèse scien-
tif ique originale, à des sujets particuliers ou encore à 
des arguments théoriques exceptionnels. 

Pour une seconde part les Éditions de la Maison des 
sciences de l ’ homme développent des col lections 
citoyennes, dont le projet d ’écriture fort et l ’angle de 

vue original doivent faciliter la rencontre avec un public 
élargi sur des sujets répondant aux préoccupations 
contemporaines.

C’est ainsi que l ’on voit se dessi-
ner des collections académiques 
– « 54 » (3 titres en 2013), « Pensée 
globale » (2014), « Le (bien) com-
mun » (2014) – et des collections 
grand public – « Interventions » 
(1er  titre en 2013), « A rchipel des 
idées » (2014) et « A nthropolis » 
(avec Belin, 3 titres en 2013).

Anthropolis : une collection dirigée par Marc Abélès  
et Boris Petric en coédition avec les Éditions Belin

La collection « Anthropolis », entreprise commune des Éditions Belin 
et des Éditions de la Maison des sciences de l’homme, entend prendre 
pour point de départ des situations où se cristallisent les grands enjeux 
du monde et porter un regard ethnographique sur ces expériences pour 
saisir la condition humaine contemporaine. Elle souhaite renouer avec une 
certaine tradition d’écriture d’une ethnologie et d’une sociologie proches 
de la littérature, avec un style sensible aux histoires de vie, sans renoncer 

à l’exigence d’une méthode empirique pour collecter directement des données qualitatives sur le terrain d’enquête. 
Elle permet ainsi de lire de nouvelles écritures anthropologiques et de drainer une nouvelle génération d’auteurs.

Parus en 2013
•	 Alexandra Ouroussoff, Triple A. Une anthropologue dans les agences de notation , traduction Aurélien Blanchard. 

Pour mieux saisir comment s’élabore la forme de capitalisme qui a conduit à la récente crise f inancière.
•	 Sophie Chevalier, Emmanuelle Lallement et Sophie Corbil lé, Paris résidence secondaire. Enquête chez ces 

habitants d’un nouveau genre. Trois ethnologues partent à la rencontre de Parisiens un peu particuliers, les 
résidents secondaires étrangers, pour nous donner à voir une mutation irrémédiable de la capitale française.

•	 Boris Petric, On a mangé nos moutons. Le Kirghizstan, du berger au Biznesman. Le K irghizstan est une sorte 
d ’anti-Chine qui, après l ’effondrement de l ’URSS, a choisi la libéralisation économique et politique.

À paraître en 2014
Penser au-delà de l’État, Marc Abélès ■ Corps étranger. Vivre en rémission, Juan Obarrio (traduction  Marie Cuillerai) ■ 
Un inceste ordinaire. Et pourtant tout le monde savait, Léonore Le Caisne
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Les derniers titres des collections « Cogniprisme », 
« Chemins de l ’ethnologie », « Horizons américains », 
« Bibliothèque allemande », « Philia », « Dialogiques », 
« Les mots de la ville », « praTICs » sont parus en 2013 ou 
à paraître en 2014. Le travail et la collaboration engagés 
depuis de nombreuses années avec les responsables 
de ces collections se poursuit sous une autre forme. 
Ces derniers continueront à participer à la sélection 
et à l 'expertise des travaux les meilleurs.

Les collections sous contrat avec un ministère (« Ethno-
logie de la France » et les « Documents d ’archéologie 
française » avec le MCC) ou avec un institut (les « Cartes 
archéologiques de la Gaule » avec l’AIBL) se poursuivent.

Naissance d’une revue : Socio 
Rev ue de sciences sociales, 
Socio re connaît l ’ importance 
et l ’utilité des disciplines clas-
siques – anthropo logie, socio-
logie, etc. – tout en valorisant 
la pluridisciplinarité.

Elle est ouverte à tous ceu x 
qui assurent l ’ interface avec 

d ’autres disciplines du savoir et à ceux – médecins, 
juristes, travailleurs sociaux, par exemple – qui contri-
buent par leur profession à la production de connais-
sances socialement pertinentes. Elle s’inscrit dans une 
logique d’internationalisation des sciences humaines 
et sociales et plaide pour que soient le plus possible 
articulés différents niveaux d ’analyse, du mondial au 
local en passant par le régional et le national.

Chaque livraison de Socio comporte un dossier, consa-
cré à un thème ou à un questionnement précis, et des 
varia ; les articles sont en français et en anglais. Socio 
encourage l ’originalité, tout en veillant à l ’exigence 
scientif ique des textes ; la rigueur de la pensée, tout 
autant que la qualité de l ’écriture ; la diversité des 
approches, mais aussi le souci du débat et de l ’échange 
intellectuel. En attendant une édition électronique à 
paraître en 2014 sur le portail de revues.org, la revue 
a ouvert un carnet de recherche sur hypotheses.org.

Les deux premiers numéros sont parus en 2013 : « Penser 
global », no 1, en mars, et « Révolutions, contestations, 
indignations », no 2, en novembre.

En préparation  : « Chercheurs à la barre » ; « Socio-
logies post-occidentales, de l ’Asie à l ’Europe » ; « Les 
sciences humaines et sociales à l ’ère du numérique : 
approches critiques » ; « Situations du déterminisme 
en sciences sociales ».

blog de la revue | socio.hypotheses.org
revue sur le site des éditions de la msh | www.editions-msh.fr/

revues/socio

Analyse des modes  
de production contemporains 
En 2012 sont parus les « non-actes » de la « non- conférence » 
des  digital humanities  dans une « non-collection » 
éditée et diffusée en version électronique et en accès 
libre sur l ’espace des Éditions de la MSH sur le portail 
OpenEdition Books. Au-delà de la superposition expé-
rimentale des « non- » de cet objet éditorial, c’est aussi 
et surtout une expérience d ’édition collaborative : de 
la création de l ’œuvre (participer aux non-conférences, 
écrire de façon collaborative sur des Pad, rédiger en 

Interventions : une collection dirigée par Michel Wieviorka et Julien Ténédos

La production scientifique peut 
contribuer à éclairer les préoc-
cupations de nos concitoyens, 
les aider à s’orienter, répondre 
à leurs attentes intellectuelles, 
à leur curiosité. Ceci est parti-
culièrement vrai s’il s’agit des 
sciences humaines et sociales. 
La collection « Interventions » 
propose des ouvrages rigoureux, exi-
geants, reposant sur des connaissances 
sérieusement éprouvées. Des ouvrages, 
aussi, rédigés dans un langage acces-
sible et soucieux, bien au-delà de la 
seule vulgarisation, de faire progresser 
le débat public.

Comité de lecture 
Hervé Le Bras,  
Isabelle Berrebi-
Hoffman,  
Michel Foucher. 

Paru en 2013

Michel Wieviorka, Le Front 
national, entre extrémisme, populisme 
et démocratie, 88 pages, 9 €.
Le Front national était extrémiste à la 
naissance : jusqu’à quel point l ’est-il 
encore ? Il est généralement tenu pour 
populiste : mérite-t-il pleinement cet 
étiquetage ? 

Prochaines parutions
Ahimsa. Violence et non-violence envers les 
animaux en Inde, Florence Burgat (2014) ■ 
La radicalisation, Farhad Khosrokhavar ■ 
Les inégalités territoriales, Hervé le Bras, 
en coédition avec Robert Laffont ■ School 
Shooting. Globalisation et individuation à 
l’aune des médias participatifs, Nathalie 
Paton ■ Les mobilisations catholiques, 
Philippe Portier et Céline Béraud ■ Les 
six laïcités françaises, Jean Baubérot ■ Le 
Manifeste des sciences sociales, Michel 
Wieviorka, Craig Cahloun, Edgar Morin 
et Alain Touraine ■ Pour en finir avec 
le sida. Sciences et pouvoirs en temps 
d’épidémie, Vinh-Kim Nguyen.
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équipe les textes à publier) à la publication en ligne, 
en passant par la relecture, la correction, l ’édition…

Mais l ’expérience ne s’arrête pas à la « réalisation »  : 
pou r être uti le à la com mu nauté des chercheu rs 
comme à celle des éditeurs, il ne fallait pas négliger 
le retour d ’ex périence. L’unité mi x te de recherche 
InVisu, en organisant u ne jou rnée intitu lée « Les 
outils et pratiques collaboratives » (inv isu.inha.fr/
Les-outils-et-pratiques) en juin 2013, a permis aux deux 
partenaires qui ont travaillé à rendre cet événement 
éditorial possible de faire un retour sur une expérience 
d ’édition collaborative.

Du ra nt cet te jou r née, u n espace de d iscussion a 
été offert aux Éditions de la Maison des sciences de 
l ’homme en la compagnie de OpenEdition Books afin 
que ce binôme propose des pistes éclairantes sur les 
modes de production collaborative, sur les modes 
d’appropriation, avec les biais et les vertus observés, les 
critiques et les orientations possibles : afin de partager, 
et donc de poursuivre, l ’expérience du « collaboratif ».

Des livres en débats 2013
Les Éditions de la MSH, les Éditions de l ’EHESS et le 
Comptoir des presses ont organisé « Des l iv res en 
débats » du 18 au 20 juin 2013, afin de fêter les publica-
tions en sciences sociales : lectures de textes par des 
comédiennes, débats d ’idées, ateliers professionnels 
et ventes d’ouvrages se sont déroulés pendant 3 jours. 

À cette occasion, les Éditions de la 
MSH ont présenté, lors d ’une table 
ronde intitulée « Comment penser 
et écrire la religion », l ’ouvrage Ce 
que la religion fait aux gens, de Anne 
Gotman, paru en avril 2013 et inau-
gurant la collection « 54 ». La table 
ronde, réunissant l ’auteur, A nne 

Gotman, et sa discutante, Carmen Bernand, était 
animée par Emmanuelle Corne.

L’atelier « Sciences sociales d ’ail-
leurs. Focus sur la traduction » a 
permis de discuter les initiatives 
récentes comme la publication 
du cata log ue Sciences sociales 
d’ailleurs, porté par le Comité de 
veille à la traduction auprès des 
Éditions de l’EHESS, la parution de 
Traduire : transmettre ou trahir aux 
Éditions de la MSH, la collection 
« EHESS- Translation », ou encore la revue Trivium et le 
programme franco- allemand de la FMSH. Cet atelier, 
avec Hamit Bozarslan (politiste, EHESS), Emmanuelle 
Corne (Éditions de la MSH), Michèle Leclerc-Olive 
(sociologue, CNRS), Pierre-Judet de la Combe (linguiste, 
EHESS), était animé par Anne Madelain (Éditions de 
l ’EHESS).

Enfin en débat de clôture, les deux maisons d ’édition 
se sont rassemblées autour de « Sciences sociales en 
débat », une table ronde avec Michel Wieviorka, Isa-
belle Berrebi-Hoffmann (revue Socio, Éditions de la 
MSH), Christophe Prochasson et Cyril Lemieux (Faire 
des sciences sociales. Critiquer comparer généraliser, 
Éditions de l ’EHESS).

Quelques chiffres

L’équipe 
•	 1 adjointe administrative à temps complet
•	 3 secrétaires d ’édition à temps complet
•	 2 secrétaires de rédaction à temps partiel
•	 1 chargée de diffusion à temps complet
•	 1 chargée événements, presse et communication 

à temps complet
•	 1 chargé d ’édition électronique et de PAO  

à temps complet
•	 1 responsable du service à temps complet
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Nombre d’exemplaires vendus

Librairie classique
75 %

Amazon.fr
20 %

Fnac.com 
5,2 %

Chapitre.com
0,6 %

soit + 26,7 % par rapport 
à 2012 (la progression 
était de + 10 % entre 2011 
et 2012).

Part des ventes en ligne  
sur le CA global en 2013 

(données AFPU)

Variations des ventes  
selon les mois (nombre  

d’ouvrages vendus)
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Titres 
2013
En 2013, les Éditions ont 
pu b l ié  2 5   ou v r a ge s  e t 
18 numéros de revues.

54 
•	 Ce que la relig ion fait au x gens .  Sociolog ie des 

croyances intimes, Anne Gotman
•	 Communication et pouvoir, Manuel Castells
•	 Semé sans compter. Appréhension de l’environnement 

et statut de l ’ économie en pays totonaque (Sierra de 
Puebla, Mexique), Nicolas Ellison

Anthropolis
•	 Triple A. Une anthropologue dans les agences de 

notation , Alexandra Ouroussoff
•	 On a mangé nos moutons. Le Kirghizstan, du berger 

au Biznesman , Boris Petric
•	 Paris résidence secondaire. Enquête chez ces habitants 

d’un nouveau genre, Sophie Chevalier, Emmanuelle 
Lallement, Sophie Corbillé

Bibliothèque allemande
•	 Comment August Petermann inventa le pôle Nord, 

Philipp Felsch
•	 Les vieux habits de l’Empereur. Une histoire culturelle 

des institutions du Saint-Empire à l’ époque moderne, 
Barbara Stollberg-Rilinger

Ethnologie de la France
•	 L’art de tatouer. La pratique d ’un métier créatif, 

Valérie Rolle

Cahiers d’Ethnologie de la France
•	 Émotions patrimoniales, Daniel Fabre

Carte archéologique de la Gaule 
•	 80/2. La Somme, Tahar Ben Redjeb
•	 83/3. Fréjus, Chérine Gébara

Chemins de l’ethnologie
•	 Tsiganes, musique et empathie, Filippo Bonini Baraldi

Colloquium
•	 Traduire : transmettre ou trahir ? Réf lexions sur la 

traduction en sciences humaines, Jennifer K. Dick, 
Stephanie Schwerter

Documents d’archéologie française 
•	 No 106. Lyon, Saint-Georges. Archéologie, environ-

nement et histoire d ’un espace f luvial en bord de 
Saône, Grégoire Ayala

•	 No 107. Les gisements précolombiens de la Baie Orien-
tale. Campements du Mésoindien et du Néoindien 
sur l ’ île Saint-Martin (Petites Antilles), Dominique 
Bonnissent 

Horizons américains
•	 Formations économiques et politiques dans le monde 

andin , John Victor Murra

Interventions
•	 Le Front national , entre extrémisme, populisme et 

démocratie, Michel Wieviorka 

Lire les sciences sociales
•	 Volume 6/2008-20013, Gérard Mauger, Louis Pinto (dir.)

Passerelles / Série française
•	 François Lemée et la statue de Louis XIV sur la place 

des Victoires. Les origines des théories ethnologiques 
du fétichisme, Caroline van Eck

•	 Les Reines de Perse aux pieds d’Alexandre de Charles 
Le Brun . Tableau-manifeste de l ’art f rançais du 
xviie siècle, Thomas Kirchner

Passages/Passagen
•	 La fabrique de l ’art national . Le nationalisme et 

les orig ines de l ’ histoire de l ’art en France et en 
Allemagne (1870-1933), Michela Passini

Philia
•	 Le laboratoire de la Dialectique de la raison. Discus-

sions, notes et fragments inédits, Theodor Wiesen-
grund Adorno, Max Horkheimer

•	 Les normes et le possible. Héritage et perspectives 
de l ’École de Francfort ,  Iain Macdonald, Pierre-
François Noppen, Gérard Raulet

•	 Adorno l ’ humaniste. Essai sur sa pensée morale et 
politique, Marie-Andrée Ricard

Revues

•	 Brésil(s). Sciences humaines et sociales nos 3 et 4
•	 Langage & Société nos 143, 144, 145, 146
•	 Les Nouvelles de l ’archéologie nos 131, 132, 133 et 134
•	 Quaderni nos 80, 81 et 82
•	 Socio nos 1 et  2
•	 Techniques & Culture no 59
•	 Terrain nos 60 et 61

responsable des éditions | Emmanuelle Corne,  
ecorne@msh-paris.fr

twitter | @EditionsMSH ; @EmmaCorne  
facebook | www.facebook.com/EditionsMSH 

site | www.editions-msh.fr  
www.fmsh.fr/fr/ressources/editions-de-la-msh 

books.openedition.org/editionsmsh

…
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FMSH-Diffusion  
Au service des éditeurs de la recherche  
et de l’enseignement supérieur

FMSH-Diffusion déploie son activité autour de trois pôles : le CID, centre de diffusion-distribution orienté vers les 
libraires ; le SLU, dédié à la distribution des publications à faible rotation ; le Comptoir des presses d’universités, 
instrument consacré aux particuliers, qui comprend, entre autres, un site de vente en ligne et un lieu physique 
de vente et d’animation. Ce service est un véritable outil de mutualisation et de réflexion pour les éditeurs de 
l’enseignement supérieur et de la recherche.

Le CID, créé pour répondre  
aux besoins spécifiques  
des presses d’universités
Créé en 1981 avec l ’aide et à la demande du ministère 
de l ’Éducation nationale, le CID (Centre interinstitu-
tionnel pour la diffusion de publications en sciences 
humaines) a toujou rs eu pou r principa le m ission 
d’assurer la promotion et la vente d ’ouvrages publiés 
par les éditeurs de l ’enseignement supérieur et de 
la recherche au sein du réseau de la librairie. Cette 
démarche demeure primordiale bien que les pratiques 
d’achat, tant pour les professionnels que pour les par-
ticuliers, se soient beaucoup modif iées, notamment 
avec l ’essor constant de la vente en l igne (32  % du 
chiffre d ’affaires de FMSH-Diffusion en 2013 ; + 2 %) 
et la concentration des ventes sur quelques grands 
prestataires, en réponse au Code des marchés publics 
et des acquisitions documentaires.

Le CID regroupe actuellement près de 43 presses d’uni-
versités ou éditeurs institutionnels : 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. Cinq édi-
teurs supplémentaires l ’ont rejoint en 2013.

Pour atteindre son objectif, le CID a élaboré 
une formule originale qui al l ie à la fois 
les outi ls traditionnels d ’un dif f useur-
distributeur et les outils spécif iques à la 
promotion de publications scientif iques 
très « pointues ». Il suit les évolutions du 

métier et les intègre. Un de ses grands projets est la 
diffusion des livres numériques. Il sera mis en place 
dans le courant de l ’année 2014. Les premiers contrats 
avec des distributeurs ont été signés. Des tests ont été 
réalisés sur la validité des f ichiers, des métadonnées.  

Outils traditionnels

Le CID est tout d ’abord un acteur à part entière du 
marché du livre et remplit toutes les fonctions d ’un 
diffuseur-distributeur.

Pour servir au mieux les commandes des libraires, le 
centre dispose, dans son entrepôt de Charenton, de 
toutes les références inscrites à son catalogue.

Traitées le jour même de leur réception, les com-
mandes sont facturées au moyen du logiciel de gestion 
commerciale GESCOM connecté au réseau Dilicom, 
service de télétransmission de commandes largement 
répandu chez les l ibraires. Elles sont ensuite ache-
minées auprès des clients selon leurs instructions  : 
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mises à la disposition des coursiers, expédiées par 
colis postal ou livrées par l ’ intermédiaire de Prisme, 
plateforme logistique dédiée à la chaîne du livre. Le 
CID est ainsi en mesure de servir dans les meilleurs 
délais n’importe quel libraire en lui garantissant des 
conditions commerciales acceptables (remise de 33 % 
minimum, faculté de retour illimitée dans le temps).

Une équipe de deux représentants visite un réseau de 
quelque 150 librairies en France et en Belgique. Ces 
points de vente se concentrent essentiellement à Paris 
et dans les grandes villes universitaires. Ils sont très 
divers  : l ibrairies universitaires, librairies générales 
(souvent dotées d’un service aux collectivités), librairies 
spécialisées (archéologie, monde asiatique, sciences 
sociales), ou encore grandes surfaces multimédias. 
Hormis certaines librairies parisiennes visitées une ou 
deux fois par mois, ces clients reçoivent en général les 
représentants trois à cinq fois par an. Ils sont en outre 
informés chaque quinzaine par le biais des listes de 
nouveautés diffusées par courriel ou courrier postal. Ces 
dernières renseignent en particulier les grandes bases 
de référencement comme celle de la Fnac, Gibert Joseph, 
Électre. Le groupe Decitre, comptant neuf magasins, 
assurant la vente en ligne et aux professionnels, reçoit 
chaque semaine un exemplaire gratuit de toutes les 
nouveautés pour son service de référencement, qu’il 
loue, entre autres, à Amazon.

Outils spécifiques

Le marché de la librairie s’avère toujours plus étroit 
pour les publications scientifiques. Aussi, pour pallier 
ces dif f icultés commerciales, le CI D a élaboré des 
stratégies spécif iques.

1) Il mène, en partenariat avec des librairies locales, 
des activités de promotion en milieu universitaire et 
assure une représentation active de ses éditeurs au 
sein de manifestations culturelles ou professionnelles, 
principalement lors de colloques ou de journées d’études.

2) Il accorde aussi une part importante de ses efforts 
à la diffusion de ses publications à l ’étranger. Il réalise, 
suivant les années, 20 à 25 % de son chiffre d’affaires à 
l’export. L’export peut être assuré par le service lui-même 
(les commandes reçues de l ’étranger sont facturées 
puis envoyées par transporteur), par des prestataires 
déd iés (A mateu rs du l iv re ,  Appel du l iv re…),  des 
distributeurs. DPLU (Diffusion et promotion du livre 
universitaire) est le principal distributeur étranger 
avec qui travaille le CID. Il assure la promotion des 
éditeurs au Canada. Depuis plusieurs années, le CID 
essaie d’optimiser la diffusion en Algérie, notamment 
lors du Salon du livre d ’Alger, véritable lieu de visibi-
lité. Les bibliothécaires sont nombreux à y faire leurs 
achats. La société CADOC y assure la logistique pour 

le CID. En 2013, un contrat a été signé avec Chaman-
diffusion, diffuseur et distributeur suisse.

À partir de ce savoir-faire et de capacités logistiques 
renouvelées depuis son installation dans les locaux de 
Charenton – d ’une surface de stockage de 600 m2 –, 
FMSH-Diffusion a poursuivi en 2013 le développement 
de ses deu x autres canau x de vente  : le Ser v ice du 
livre universitaire (SLU) et le Comptoir des presses 
d ’universités (LCDPU).

Le Service du livre universitaire 
(SLU)

Fin 2007, les Éditions de la MSH ont confié leur diffusion 
en librairie à l ’association AFPU-Diffusion, permettant 
ainsi un rapprochement fructueux avec un organisme 
réunissant des éditeurs aussi importants que les Presses 
universitaires de Rennes, de Toulouse-Le Mirail et du 
Septentrion. L’AFPUD a pour avantage de disposer des 
services de distribution de la SODIS (distributeur du 
groupe Gallimard, 3e au plan national, très sollicité par 
les libraires). Cependant, ce grand distributeur, comme 
tant d ’autres, refuse pour des raisons commerciales 
de traiter des ouvrages dont la rotation est faible (5 à 
10 ventes par an). Aussi, pour éviter que ces références 
ne soient éparpillées parmi différents éditeurs, FMSH-
Diffusion a pris l ’initiative de créer en 2008 un nouveau 
secteur d’activité : le Service du livre universitaire (SLU). 

Les chiffres clés

Vente des publications de plus de 60 éditeurs.

L’effectif est de 12 personnes placées sous la direction 
d’un responsable de service :
•	 2 représentants,
•	 1 documentaliste,
•	 3 facturiers,
•	 1 aide-comptable,
•	 1 responsable logistique,
•	 3 magasiniers,
•	 1 libraire.

Pour la deuxième année consécutive, le chiffre d’affaires 
net a dépassé le million d’euros (1 053 146 € ; + 1,4 %), 
répartis comme suit :
•	 CA CID : 750 787 € (– 1,6 %)
•	 CA LCDPU : 257 742 € (+ 10,8 %)
•	 CA SLU : 44 617 € (+ 5,1 %)

Les stocks et les bureaux de FMSH-Diffusion sont 
situés à Charenton-le-Pont, 18-20  rue Robert Schu-
man, et à Paris.
Surface : 850 m2

Stock : 150 000 ouvrages
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S’appuyant sur les outils logistiques du CID, ce service 
permet de maintenir dans le réseau de la librairie les 
ouvrages de fonds de 17 éditeurs et de mutualiser ainsi 
leurs catalogues. Les Presses universitaires de Lyon 
ont rejoint le SLU en 2013.

Le Comptoir des presses 
d’universités (LCDPU)
Créé à l ’automne 2007, le Comptoir des presses d ’uni-
versités est destiné à assurer la visibilité de la produc-
tion scientifique française et francophone tant auprès 
de la communauté savante qu’auprès d ’un public 
motivé par les thématiques des sciences humaines et 
sociales. Contrairement au CID et au SLU, il n’a pas 
pour clients des libraires mais des particuliers, ce qui 
lui permet de réunir des éditeurs diffusés et distribués 
par d ’autres structures, notamment les Éditions de 
la MSH et de l ’EH ESS, les Presses universitaires de 
Rennes… Il est devenu un canal de vente reconnu et 
apprécié. Son chiffre d’affaires représente un quart de 
celui de FMSH-Diffusion. Aujourd’hui, il propose un 
catalogue d ’ouvrages et de revues réunissant près de 
21 000 références et les fonds de 53 éditeurs.

Ce cata log ue est en vente, en l ig ne su r le site du 
Comptoir www.lcdpu.fr et via le programme « market 
place » d’Amazon ; « physiquement » au Comptoir des 
presses, rue Claude Bernard (Paris 5e) ainsi que lors de 
manifestations scientif iques et culturelles.

Le site w w w.lcdpu.fr est le premier des canau x de 
vente du Comptoir des presses d ’universités. Élaboré 
sous la forme d’une base de données relationnelle, ce 
catalogue permet d ’effectuer des recherches biblio-
graphiques et thématiques avancées et de recevoir 
mensuellement une ou des lettres d’informations. Plus 
de 12 000 abonnés sont inscrits à nos newsletters. Un 
système d ’alerte prévient également de la parution 
d ’un ouv rage. Deu x personnes de FMSH-Diffusion 
travaillent à l ’intégration des métadonnées et à la mise 
en conformité avec la norme ONIx, format internatio-
nal d ’échange de métadonnées. La version française 
ONIx 3.0 est à l ’ initiative du Cercle de la librairie. Elle 
est promue par trois acteurs importants du livre fran-
çais – Syndicat national de l ’édition, Dilicom, Électre 
– comme un facteur important de l ’ interopérabilité 
des f ichiers de métadonnées dans le monde du livre, 
tant physique que numérique.

En plus d ’être une base documentaire en l ig ne, le 
Comptoir dispose de toute l ’infrastructure nécessaire 
(entrepôt, service de facturation et de comptabilité) 
pour vendre et ex péd ier dans les meil leurs délais 
(24 heures, sauf week-end et jours fériés) des publi-
cations encore trop souvent réputées introuvables. Il 

garantit ainsi auprès de la communauté des éditeurs 
scientif iques publics un ser v ice eff icace et mutua-
lisé, utile à la promotion et à la commercialisation 
de leur production en direction d’un public national 
et international. Il travaille en étroite collaboration 
avec l ’Association des éditeurs de la recherche et de 
l ’enseignement supérieur (A EDRES). Il est en contrat 
avec 25 éditeurs de cette association.

Le Comptoir propose également son catalogue sur 
le site Amazon.fr via le programme « market place ». 
Le système permet de pallier les ruptures de stocks 

Les nouveaux éditeurs

Dans le souci constant de développer leur fonds et 
de s’ouv rir à de nouvelles thématiques, ainsi que 
de répondre à la demande ministériel le, le CID et 
le Comptoir des presses d ’universités ont accueilli 
de nouveau x éd iteurs en 2013  : l ’École nationale 
des chartes (ENC), le Centre d ’études mongoles et 
sibériennes (CEMS-EPHE), le Comité d ’histoire de la 
ville de Paris – collection Commission des travaux 
historiques, Les Éditions de l ’Immatériel, les Presses 
universitaires de Valenciennes.

L’École nationale des chartes est membre, avec la 
FMSH, de heSam Université et du campus Condorcet 
Paris Aubervilliers. Les publications de l ’ENC s’ ins-
crivent dans l ’actualité de la recherche et proposent 
des outils pour l ’historien (ouvrages de méthodologie, 
bibliographies, édition de sources).

Le Centre d’études mongoles et sibériennes est un 
groupe de recherches appartenant à l ’École pratique 
des hautes études. I l publie entre autres, la rev ue 
Études mongoles & sibériennes , centrasiatiques  & 
tibé taines et la collection « Nord-Asie ». En 2013, il a 
notamment édité D’une anthropologie du chamanisme 
vers une anthropologie du croire. Hommage à l ’œuvre 
de Roberte Hamayon .

La Commission des travau x historiques est une 
institution municipale chargée de publier les sources 
de l ’ histoire de Paris et des travau x de recherche 
scientif ique portant sur la capitale. Depuis 2008, son 
fonds n’était plus disponible. Grâce à notre collabo-
ration, il l ’est à nouveau.

Les Presses universitaires de Valenciennes avaient 
pour vocation initiale, à leur fondation en 1985, la 
publication d ’actes de colloque et d ’ouvrages écrits 
à plusieurs mains. Depuis 2011, elles portent 3 collec-
tions : « Europe(s) », « Textes en Contexte », « Pratiques 
et représentations ». 

Nouvel éditeur, les Éditions l ’Immatériel ont publié 
en 2013 le premier volet de la collection « 100 notions », 
notamment 100 notions pour le crossmédia et le trans-
média de Ghislaine Azémard (Chaire ITEN – FMSH).
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d’Amazon. Le taux de satisfaction des acheteurs est 
de 98 % pour l ’année écoulée. Toutes les demandes 
d’efficacité exigées par Amazon sont respectées (taux 
de commandes défectueuses, de retards d’expédition 
ou d’annulations).

Depuis son ouverture en mars 2011, l ’espace de vente et 
d ’animation situé au 86 rue Claude Bernard (Paris 5e) 
a démontré qu’il remplissait pleinement sa mission de 
vitrine des publications SHS universitaires et institu-
tionnelles. Il est un véritable outil de marketing pour 
la FMSH mais également pour les autres éditeurs. Des 
entretiens s’y tiennent chaque semaine et rencontrent 
un réel succès. Leur promotion se fait par une page 
Facebook dédiée, les réseaux sociaux de la FMSH, le 
carnet d ’adresses des auteurs et des éditeurs, ainsi 
que par le f ichier des clients du Comptoir. Ce dernier 
propose à la vente, sur une surface de 45 m2, près de 
6 000 références. Toutes les nouveautés de chaque 
éd iteur s’y trouvent , ainsi qu’une sélection repré-

sentative de leurs ouvrages et de leurs rev ues. Une 
navette quotidienne avec le site de Charenton permet 
l ’acheminement du réassort en 24 heures. Il s’agit de 
l ’espace où se vend le plus grand nombre d ’ouvrages 
de presses universitaires en France.

Enfin, le Comptoir des presses représente ses éditeurs 
lors de salons du livre et de manifestations scientifiques. 
Il y assure la logistique et les ventes en fonction des 
besoins. En 2013, il était présent au 7e Salon du livre 
de sciences humaines (Paris), au x 16es Rendez-vous 
de l ’histoire (Blois), au 20e Congrès de l ’Association 
internationale de littérature comparée (Paris) et au 
3e Salon du livre et de la revue d’art (Fontainebleau). Il 
a également collaboré à la manifestation « Des livres en 
débats » dans l ’ immeuble Le France avec les éditions 
de la MSH et de l ’EHESS.

responsable | Michel Zumkir, zumkir@msh-paris.fr
www.fmsh.fr/c/239

Les Entretiens du Comptoir des presses

Depuis la rentrée 2011, le Comptoir des presses propose 
des rencontres et des conférences. L’enjeu est multiple : 
•	 valoriser le livre universitaire, 
•	  nouer avec les éditeurs une relation de confiance fondée 

sur des échanges intellectuels et non pas uniquement 
commerciaux, 

•	  sor tir la l ittérature universitaire de son cadre en 
organisant des rencontres entre auteurs, lectorat 
professionnel ou public averti, 

•	 faire connaître l ’espace de vente. 

En 2013, les Entretiens ont reçu des auteurs réputés  (Florence 
Weber, A nnette Wiev iorka , A lain Bad iou), des rev ues 
(Terrain , Langage & Société, Humoresques) et organisé des 
débats aux thématiques variées (maladie bipolaire, ave-
nir des bibliothèques, pratiques divinatoires, humanités 
numériques, parenté) et autour d’œuvres capitales (l ’école 
de Francfort, Jean Hyppolite, Spinoza, Marcel Proust).

Entretien au Comptoir des presses d’universités  
avec Yitzshak Mayer, Annette Wieviorka  

et Daniel Ohnona, autour de La lettre muette  
(éditions Alphil, 2013) – novembre 2013
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Des livres et des idées, 
7e Salon du livre de sciences humaines

Pour sa 7e édition, du 22 au 24 novembre, le Salon du livre de sciences humaines s’est tenu au palais de la Porte 
Dorée (Paris 12e) en collaboration avec cet établissement public. Cet espace prestigieux, abritant le Musée de 
l’histoire de l’immigration, semblait tout à fait pertinent pour accueillir cette manifestation et la promouvoir 
auprès d’un grand public cultivé. La configuration des espaces a toutefois exigé de réduire les animations 
(18 débats et conférences). La programmation y a gagné en cohérence. La qualité des intervenants et l’intérêt 
des sujets abordés ont été unanimement salués (programmation sur www.salonsh.fr).

Une moindre participation  
des éditeurs…

Avec quelque 95 éditeurs, l ’édition 2013 a enregistré une 
baisse de 20 % des inscriptions par rapport à l ’année 
passée, pour des raisons très variées (lieu excentré par 
rapport à l ’Espace des Blancs-Manteaux ; diff icultés 
de beaucoup d’exposants à motiver du personnel pour 
tenir un stand un week-end ; dossiers d ’ inscription 
adressés trop tardivement aux éditeurs).

… mais une nouvelle adresse 
appréciée

Les éditeurs présents ont exprimé leur satisfaction devant 
la beauté et le confort de ce nouveau lieu d’accueil. La 
possibilité de séparer les espaces consacrés aux débats 
de l’espace d’exposition a été ressentie comme un grand 
avantage, permettant aux intervenants d’être préservés 
du brouhaha des visiteurs. L’accueil chaleureux et le 
professionnalisme des responsables et personnels du 
palais de la Porte Dorée ont beaucoup compté dans 
la réussite de cette organisation.

Une faible fréquentation…  
mais un public plus averti
Malgré une forte campagne de communication et 
les avantages du lieu, l ’objectif de fréquentation de la 
manifestation n’a pas été atteint (700 visiteurs dont 
les deux tiers ayant assisté aux animations, soit plus 
de deux fois moins qu’en 2012).

Cette fréquentation moindre s’explique probablement 
par le caractère plus excentré du lieu, la jeunesse de 
l ’ institution par tenaire (le Musée de l ’ histoire de 
l ’ immigration) encore peu connue du grand public, 
un contexte général de morosité du public (le Festival 
de Radio-France, manifestation très populaire, a lui 
aussi enregistré deux fois moins de visiteurs durant 
ce même week-end).

Les éditeurs ont apprécié la qualité des échanges tenus 
avec des visiteurs plus avertis que lors des précédentes 
éditions dans le Marais (drainant un public de passage). 

Constatant ce bilan mitigé, mais également l ’ intérêt 
que suscitent ces rencontres chez les éditeurs, la FMSH 
devra s’interroger sur la pérennité de cette formule et 
sur les alternatives auxquelles elle pourrait recourir 
ou qu’elle pourrait proposer.

responsable | Jean-Michel Henny, henny@msh-paris.fr
www.fmsh.fr/fr/c/3986

Nancy Fraser au Salon du livre de sciences humaines
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Archives audiovisuelles  
de la recherche (AAR)

Les AAR sont un service de documentation et de diffusion audiovisuelles de la FMSH. Créées en 2001, les AAR sont 
une réalisation de l’ESCoM-AAR (Équipe sémiotique cognitive et nouveaux médias) – programme scientifique de 
la FMSH – dans le domaine des archives numériques pour la recherche et l’enseignement. L’objectif principal des 
AAR consiste en l’enregistrement, le traitement, l’analyse et l’indexation, la publication et la diffusion en ligne de 
manifestations scientifiques et d’entretiens avec des chercheurs invités par la Fondation.

Le fonds AAR :  
une documentation audiovisuelle 
en ligne de la recherche  
en SHS

Le fonds audiovisuel des A AR est composé d ’environ 
6 000 heures de vidéos en accès libre sur le portail 
A A R  : 4 000 heures d ’enregistrements du « discours 
scientif ique en SHS » sous forme d’entretiens, de col-
loques et de séminaires de recherche, ainsi que quelque 
2 000 heures de documentaires, d ’enregistrements de 
terrains de recherche (en anthropologie, sociologie, 
linguistique…) et d’enregistrements de manifestations 
culturelles (expositions, concerts, spectacles, etc.). Ce 
fonds représente une partie significative des événements 
scientif iques réalisés par les différents programmes 
scientif iques de la FMSH et du Collège d ’études mon-
diales (CEM).

Le fonds AAR constitue un corpus audiovisuel en ligne 
unique dans son genre car produit par une commu-
nauté scientif ique internationale de 2 700 chercheurs 
et enseignants-chercheurs travaillant dans 85 pays du 
monde. Il est organisé en une série de grands corpus 
audiov isuels thématiquement spécialisés  : corpus 
aud iov isuel consacré à la recherche en sociolog ie 
(environ 600 heures de vidéos), corpus audiovisuel 
consacré à l ’histoire sociale (environ 960 heures de 
vidéos), corpus audiovisuel consacré à l ’anthropologie 
(environ 450 heures de vidéos), corpus consacré aux 
sciences du langage (environ 350 heures de vidéos), etc.

Pendant l ’année 2013, le fonds audiovisuel A AR s’est 
enrichi de presque 370 heures de vidéos consacrées 
plus particulièrement aux activités scientif iques du 

Collège d ’études mondiales, de l ’Équipe sémiotique 
cognitive et nouveaux médias (ESCoM-AAR) et d’autres 
programmes du pôle scientif ique de la FMSH.

Le portail AAR

Le fonds des A A R est accessible v ia un portail web 
(www/archivesaudiovisuelles.fr). Le patrimoine scien-
tif ique des A AR est diffusé aujourd’hui sous forme :
•	 de presque 1 000 sites dynamiques dont chacun est 

consacré à un événement scientif ique ou culturel 
spécifique (entretien avec un chercheur, séminaire 
de recherche, conférence, colloque…) ;

•	 d’une dizaine de portails thématiquement ou géogra-
phiquement spécialisés réalisés en coopération avec 
différents partenaires institutionnels de l ’ESCoM-
A A R (portail consacré à la diversité linguistique 
dans le monde ; portail consacré au patrimoine 
immatériel ; portail consacré au x recherches en 
sémiotique et sciences de la communication…) ;

•	 de 120 dossiers thématiques réunissant des res-
sources audiovisuelles autour d ’un sujet donné ;

•	 de 50 dossiers bilingues proposant des adaptations 
linguistiques d’une vidéo-source en d’autres langues ;

•	 de plusieurs vidéo-lexiques consacrés notamment 
à la diversité culturelle et linguistique.

En 2013, environ 155 000 visiteurs de 170 pays du monde 
ont pu explorer ce patrimoine audiovisuel exceptionnel 
de la FMSH. 

Depuis mai 2013,  
une « nouvelle génération »  
de portails AAR

Grace à une série de projets de R&D européens (6e et 
7e PCRD) et français (ANR) dans lesquels le programme 
ESCoM-A A R a été impliqué en tant que partenaire 
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ou coordinateur, une nouvelle génération de portails 
audiovisuels a pu voir le jour depuis f in mai 2013. Les 
principales caractéristiques de cette nouvelle géné-
ration de portails sont :
•	 des accès sémantiques riches à des corpora audio-

v isuels choisis (accès par thesaurus ,  accès par 
thèmes ou sujets de discours, accès par localisations 
géographiques et temporelles, accès par genre rhé-
torique, accès par type d’usage, etc.) ;

•	 des descriptions et indexations très f ines et détail-
lées des corpus audiovisuels se fondant sur une 
approche de sémiotique du texte audiovisuel ;

•	 des republications auteurs de corpus audiovisuels 
totalement intégrées dans le processus de gestion 
éditorial d’un portail sous forme de dossiers théma-
tiques, de parcours narratifs, de vidéo-lexiques, etc. ;

•	 u ne intég ration complète des méd ias sociau x 
dans chaque portail et chaque « page vidéo » (i .e. 
chaque interface d ’exploration d ’une ressource 
audiovisuelle).

Ces améliorations significatives ont été rendues possibles 
grâce à l ’environnement de travail « unifié » Studio ASA 
(Atelier sémiotique audiovisuel) de l ’ESCoM-A AR (voir 
la présentation du programme ESCoM-A AR p. 53-54). 
La f igure 2 montre l ’exemple de la page d ’accueil du 
portail A MSUR (w w w.amsur.msh-paris.fr) donnant 
accès à quelque 380 heures de vidéos f inement ana-
lysées et indexées. On peut y identif ier trois barres de 
menu supérieures :
•	 la barre supérieure propose l ’accès à des rubriques 

habituelles d ’un site/portail ;

•	 la barre du milieu Publications donne accès aux 
publications/republications spécialisées (dossiers 
thématiques, dossiers pédagogiques, etc.) ;

•	 la barre inférieure Vidéothèque propose des accès 
par sujets, thesaurus, localisation géographique, 
contributeurs, col lections f i lmiques, genres de 
discours, etc.

Coopérations et dépôt légal
Le fonds audiovisuel du service A AR constituera une 
contribution très importante de la Fondation au nouveau 
campus numérique Condorcet, pour lequel il fournira 
un patrimoine audiovisuel scientif ique international 
et multilingue exceptionnel en SHS. 

Une coopération mise en place en 2013 dans le cadre 
d ’u n projet de recherche A N R entre l ’ESCoM et le 
CER I M ES (Centre de ressou rces et d ’ infor mation 
sur les multimédias pour l ’enseignement supérieur) 
du ministère de l ’Enseignement supérieur et de la 
Recherche permettra la diffusion du contenu des A AR 
sur Canal U, la vidéothèque de l’enseignement supérieur 
en France (w w w.canal-u.tv/producteurs/canal_aar). 
Enfin, il existe également le projet de verser le fonds 
des A AR dans les entrepôts de la recherche HAL-Vidéo 
du CCSD (Centre pour la communication scientif ique 
directe – UPS2275) du CNRS.

responsable scientifique | Peter Stockinger,  
stockinger@msh-paris.fr

responsable éditorial | Elisabeth de Pablo,  
depablo@msh-paris.fr

responsable informatique | Francis Lemaitre,  
lemaitre@msh-paris.fr

responsable communication et contenu numérique | Neli Dobreva, 
ndobreva@msh-paris.fr

gestion infrastructure informatique | Gaël Vilpoix,  
gael.vilpoix@msh-paris.fr

www.fmsh.fr/fr/archives-videos
www.archivesaudiovisuelles.fr

« Nouvelle génération » de portails AAR :

1er écran – Portail spécialisé AMSUR  
Les mondes de l’Amérique latine

2e écran – « Page » d’exploration très systématique  
du contenu d’une ressource vidéo sur les portails « nouvelle 
génération » des AAR : exploration par chapitres, par sujets,  
par mots-clés, par thesaurus, sous forme de suggestions 
pratiques d’utilisation, par ajouts de commentaires explicatifs, 
sous forme de traductions partielles, etc.



Rapport d’activité 2013

95

Revues

La FMSH apporte son soutien à la publication de revues, qu’elle finance, qu’elle édite ou bien encore dont elle 
héberge les équipes. Parmi ces différentes revues, on retiendra les titres suivants, diffusés sous forme classique, 
papier ou en ligne :

Brésil(s).  
Sciences humaines et sociales
Seule revue multidisciplinaire française et en français 
sur le Brésil, éditée par le Centre de recherches sur le 
Brésil colonial et contemporain (CRBC-EHESS), Brésil(s) 
est publiée par les Éditions de la MSH et dirigée par 
Monica Raisa Schpun.

Elle fait suite aux Cahiers du Brésil contemporain fondés 
en 1987 par Ignacy Sachs et dirigés jusqu’en 2010 par 
Marion Aubrée.

Les deu x numéros annuels comportent un dossier 
thématique et un Varia composés d ’articles inédits, 
ainsi que des comptes rendus d’ouvrages. Brésil(s) est 
accessible sur revues.org. Chaque numéro thématique 
est placé sous la responsabilité d ’un spécialiste du 
domaine et d ’un membre du comité de rédaction.

Le comité de rédaction a fixé au moyen d’une charte les 
modalités d’évaluation des articles. Cette évaluation, 
anonyme, est réalisée par au moins deux rapporteurs 
externes. Les membres du comité de rédaction ne 
publient pas dans la revue ; leurs ouvrages ne font pas 
l ’objet de comptes rendus.

Parus en 2013

•	 Hétérotopies 
urbaines, édité 
par Patricia  
Birman et  
Jérôme Souty, 
no 3, juin 2013.

•	 Dilemmes  
anthropo 
logiques, édité 
par Véronique 
Boyer et  
Peter Fry, no 4,  
novembre 2013.

www.fmsh.fr/fr/c/4274

Social Science information /
Information sur les sciences sociales
Deux numéros spéciaux sont parus en 2013, portant 
su r des thèmes très d i f férents, mais novateurs et 
interdisciplinaires :
•	 Shared Life/La vie partagée (vol 52, no 2, juin 2013), 

éditeurs invités : Dominique Lestel (ENS, Paris) et 
Hollis Taylor (University of Technolog y, Sydney, 
Australie).
« La v ie en commun avec l ’animal constitue ce 
que signif ie être humain », aff irme le philosophe 
et éthologue Dominique Lestel, qui s’oppose au x 
représentations classiques de l ’animal et s’intéresse 
de façon privilégiée aux interactions homme- animal, 
même les plus improbables. La préser vation des 
espèces en danger et de la biodiversité fait sens non 
seulement sur un plan écologique mais aussi sur 
un plan sémiotique, car chaque espèce contribue à 
une diversité de sens. Il nous met en garde : « […] à 
chaque espèce qui disparaît, c’est d ’une partie de 
notre imaginaire dont nous nous trouvons amputés, 
de façon peut-être irréversible ». Dailymotion http://
dai.ly/xbwsgl « L’animal est l ’avenir de l ’homme » ;

•	 Silicon Valley: global model or 
unique anomaly?/La Silicon 
Valley : modèle global ou ano-
malie singulière (vol 52, no 4, 
décembre 2013), éditeur invité 
Hen r y Etzkow itz (St a n ford 
University, USA).
La Silicon Valley, modèle par 
excellence de l’innovation depuis 
plus d’un demi-siècle, peut-elle 
être un modèle répliqué dans d ’autres contextes et 
à d ’autres régions économiques, ou ces dernières 
n’ont-elles d’autre voie que de construire leurs propres 
systèmes d’innovation, devenant ainsi leurs propres 
Silicon Valleys ? Le modèle d’innovation de la Silicon 
Valley est-il un modèle global ou demeure-t-il au 
contraire une anomalie singulière ?

rédactrice en chef | Anne Rocha Perazzo, arocha@msh-paris.fr
www.fmsh.fr/fr/c/1050 ; ssi.sagepub.com
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Synergies
Rattaché à la FMSH, le Groupe d’études et de recherches 
pour le français langue internationale (GER FLINT), 
fondé et présidé par Jacques Cortès, anime, coordonne, 
publie, édite et indexe un réseau mondial de revues 
en SHS respectant les standards internationaux. Pôle 
éditorial de rang international (31 revues dans la série 
Synergies et 2 collections), il a pour finalité la diffusion 
de la production scientif ique, et plus largement la 
défense de l ’humanisme et du dialogue des langues 
et des cultures.

Partenariats

•	 Héloïse, Centre pour la communication scientifique 
directe (CCSD) du CNRS.

•	 EBSCOhost, ProQuest, Summon Service : moteurs 
de recherche, bases de données d ’ indexation et 
sites en ligne dédiés au répertoriage.

•	 Mir@bel (Mutualisation d’informations sur les revues 
et leurs accès dans les bases en ligne), notamment 
des revues francophones en SHS. (Septembre 2013, 
partenariat institutionnel Mir@bel/Sciences Po 
Lyon/GERFLINT).

•	 DOAJ (Directory of Open Access Journal OAJ), un 
des 4 membres off iciels pour la France avec les 
universités Paris 1, Saint-Étienne et Aix-Marseille.

•	 SHERPA ROMEO Université de Nottingham système 
très connu mondialement (OAJ).

•	 Collaboration avec ADAT, MIAR, MLA International 
Bibliography, Index Islamicus, New Jour, Open Science 
Directory, Ulrich’s, SCOPUS, ZDB, Zora, DIALNET.

•	 ADCUEFE (conférence des directeurs des centres 
universitaires d ’études françaises pour étudiants 
étrangers). Édition des actes du 5e Colloque inter-
national, université de Bourgogne-CIEF, mai 2011.

•	 FIPF (Fédération internationale des professeurs de 
français). Édition des actes du 2e Congrès européen, 
Prague 2011.

Chiffres clés

•	 18 publications éditées et 
diffusées : Synergies Afrique 
des Grands Lacs ,  Algérie , 
Argentine ,  Canada ,  Chili , 
Chine , Europe , Inde, Italie , 
Mon d e ,  Mon d e m é di te r-
ranéen , Pays scandinaves , 
Pologne ,  Portugal (fondée 
en 2013), Royaume-Uni et 
Irlande, Tunisie.

•	 Janvier 2013, création du bulletin en ligne « Actualité 
du Gerf lint ».

•	 15 numéros sous presse : Synergies Brésil , Espagne, 
France, Mexique, Pays germanophones, Pays riverains 
de la Baltique, Pays riverains du Mékong, Roumanie, 
Turquie, Venezuela, volume 2 de la collection « Essais 

francophones », Les enjeux de la Laïcité à l ’ ère de 
la diversité culturelle planétaire.

•	 20 projets pour 2014 répertoriés, déposés et validés 
en 2013.

•	 5 rev ues – Synergies Italie , France , Chili , Algérie 
et Turquie – ont été admises dans SCOPUS (base 
de données de citations et de résumés issus de 
recherches bibliographiques et de sites Internet à 
destination des chercheurs pour leurs recherches 
bibliographiques).

base numérique des revues du gerflint  
en accès libre | www.gerflint.eu ; ressources-cla.univ-fcomte.fr/

gerflint/revues.html
responsable scientifique | Jacques Cortès, ergon27@gmail.com

www.fmsh.fr/fr/c/1060

Trivium

Éditée depuis 2008 par les Éditions 
de la Maison des sciences de l ’homme et f inancée par 
un programme ANR-DFG jusqu’en 2015 en partenariat 
avec le Deutsches Historisches Institut, la revue élec-
tronique franco-allemande de sciences humaines et 
sociales Trivium, en accès libre et gratuit, propose des 
traductions d’articles scientifiques. En soutenant des 
actions de traduction, comme le programme franco-
allemand de traduction, la FMSH entend ainsi poursuivre 
sa mission d’internationalisation de la recherche en SHS 
et faciliter les échanges intellectuels franco-allemands. 
Le nombre de visiteurs de la revue a crû de près de 10 % 
en 2013 (10 000 visiteurs/mois en moyenne).

Trois nouveaux numéros sont parus en 2013 :
•	 Entre morale, politique et religion : la cohésion sociale 

selon Emile Durkheim , no 13,
•	 Le Saint-Empire à l ’ époque moderne, no 14,
•	 La science pense en plusieurs langues, no 15.

Trois manifestations ont éga lement annoncé ces 
parutions à la fois en France et en Allemagne :
•	 journée « Durkheim trifft Simmel » (Centre Marc 

Bloch, Berlin, 8 octobre 2013),
•	 journée « Regards croisés franco-allemands sur le 

Saint-Empire » (Deutsches Historisches Institut, 
Paris, 9 octobre 2013),

•	 journée « La langue de l’Europe, c’est la traduction » 
(23e Salon de la revue, Espace des Blancs-Manteaux, 
Paris, 12 octobre 2013).

Le conseil scientif ique s’est réuni le 17 mai 2013 pour 
décider des prochains nu méros à paraître  :  no  16, 
Représentation politique , mars 2014, et no 17, Marcel 
Mauss, septembre 2014.

responsable scientifique | Falk Bretschneider,  
falkbret@msh-paris.fr
www.fmsh.fr/fr/c/1467
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Working et Position Papers

Working Papers

Ulrich Beck & Daniel Lev y, « Cosmopolitanized Nations: 
Reimagining Collectivity in World Risk Society », FMSH-
W P-2013-26, février 2013.

xavier Richet, « L’internationalisation des firmes chinoises : 
croissance, motivations, stratégies », FMSH-WP-2013-27, 
février 2013.

Alain Naze, « Le féminisme critique de Pasolini, avec un 
commentaire de Stefania Tarantino », FMSH-WP-2013-28, 
février 2013.

Thalia Magioglou, « What is the role of “Culture” for con-
ceptualization in Political Psycholog y? Presentation 
of a dialogical model of lay think ing in two cultural 
contexts », FMSH-W P-2013-29, mars 2013.

Byasdeb Dasgupta, « Some Aspects of External Dimen-
sions of Indian Economy in the Age of Globalisation », 
FMSH-W P-2013-30, avril 2013.

Ulrich Beck, « Risk, Class, Crisis, Hazards and Cosmopolitan 
Solidarity/Risk Community—Conceptual and Method-
ological Clarif ications », FMSH-W P-2013-31, avril 2013.

Immanuel Wallerstein, « Tout se transforme. Vraiment 
tout ? » FMSH-W P-2013-32, mai 2013.

Christian Walter, « Les origines du modèle de marche au 
hasard en f inance », FMSH-W P-2013-33, juin 2013.

Byasdeb Dasgupta, « Financialization, Labour Market Flex-
ibility, Global Crisis and New Imperialism—A Marxist 
Perspective », FMSH-W P-2013-34, juin 2013.

Kiyomitsu Yui, « Climate Change in Visual Communication: 
From ’This is Not a Pipe’ to ’This is Not Fukushima’ », 
FMSH-W P-2013-35, juin 2013.

Gilles Lhuilier, « Minerais de guerre. Une nouvelle théorie 
de la mond ia l isation du d roit », F MSH-W P-2013-36, 
juillet 2013.

David Tyfield, « The Coal Renaissance and Cosmopolitized 
Low-Carbon Societies », FMSH-W P-2013-37, juillet 2013.

Lotte Pelckmans, « Moving Memories of Slavery: How Hier-
archies Travel among West African Migrants in Urban 
Contexts (Bamako, Paris) », FMSH-WP-2013-38, juillet 2013.

A my Dahan, « Historic Over v iew of Climate Framing », 
FMSH-W P-2013-39, août 2013.

Rosa R ius Gatell & Stefania Tarantino, « Philosophie et 
genre : réf lexions et questions sur la production philo-
soph ique fém in ine en Eu rope du Sud au x xe  siècle 
(Espagne, Italie) », FMSH-W P-2013-40, août 2013.

Angela A xworthy, « The Ontological Status of Geometrical 
Objects in the Commentary on the Elements of Euclid of 
Jacques Peletier du Mans (1517-1582) », FMSH-WP-2013-41, 
août 2013.

Pierre Salama, « Les économies émergentes, le plongeon ? » 
FMSH-W P-2013-42, août 2013.

A lex is Nuselov ici (Nouss), « L’ex i l comme ex périence », 
FMSH-W P-2013-43, septembre 2013.

A lex is Nu selov ici  (Nou ss),  « E x i l ia nce  :  cond it ion et 
 conscience », FMSH-W P-2013-44, septembre 2013.

A lex is Nuselov ici (Nouss),  « E x i l et post-ex i l »,  F M SH-
W P-2013-45, septembre 2013.

A lexandra Galitzine-Loumpet, « Pour une ty pologie des 
objets de l ’exil », FMSH-W P-2013-46, septembre 2013.

Hosham Dawod, « Les réactions irak iennes à la crise sy-
rienne », FMSH-W P-2013-47, septembre 2013.

Gianluca Manzo, « Educational Choices and Educational 
Traps », FMSH-W P-2013-48, GeWoP-1, octobre 2013.

Torkild Hovde Lyngstad & Torbjørn Skarðhamar, « Under-
standing the Marriage Effect: Changes in Criminal Of-
fending Around the Time of Marriage, FMSH-WP-2013-49, 
GeWoP-2, octobre 2013.

Gunn Elisabeth Birkelund & Yannick Lemel, « Lifestyles and 
Social Stratification: An Explorative Study of France and 
Norway », FMSH-W P-2013-50, GeWoP-3, octobre 2013.

Franck Varenne, « Chains of Reference in Computer Simu-
lations », FMSH-W P-2013-51, GeWoP-4, octobre 2013.

Oliv ier Galland & Yannick Lemel, avec la collaboration 
d ’Alexandra Frenod, « Comment expliquer la percep-
tion des inégal ités en France ? » FMSH-W P-2013-52, 
GeWoP-5, octobre 2013.

Guilhem Fabre, « The Lion’s Share: What’s behind China’s 
Economic Slowdown », FMSH-WP-2013-53, octobre 2013.

Venni V. K rishna, « Changing Social Relations between 
Science and Society: Contemporary Challenges », FMSH-
W P-2013-54, novembre 2013.

Position Papers

Ingrid Brena, « Les soins médicaux portés aux patients âgés 
incapables de s’autogérer », FMSH-PP-2013-06, avril 2013.

Mitchell Cohen, « Verdi, Wagner, and Politics in Opera. 
Bicentennial Ruminations », FMSH-PP-2012-05, mai 2013.

Samadia Sadouni, « Cosmopolitisme et prédication isla-
mique transfrontalière : le cas de Maulana Abdul Aleem 
Siddiqui », FMSH-PP-2013-08, septembre 2013.

Alexis Nuselovici (Nouss), « Étudier l ’exil », FMSH-PP-2013-09, 
septembre 2013.

www.fmsh.fr/fr/ressources/working-papers
halshs.archives-ouvertes.fr/FMSH-WP

wpfmsh.hypotheses.org
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Les carnets de recherche

Dans le cadre d’un partenariat avec le Centre pour l’édition électronique ouverte (Cléo-CNRS), la FMSH favorise la 
mise en place de carnets de recherche sur la plateforme hypotheses.org. Avec revues.org, calenda.org, et books, 
hypotheses.org constitue le portail openedition.org. 
Les carnets de recherche sont des blogs scientifiques, hébergés sur une plateforme animée et maintenue par 
l’équipe du Cléo. Sous wordpress, les carnets sont l’objet d’un travail continu de développement, de mise en 
valeur, d’indexation, d’archivage pérenne qui assure une meilleure diffusion de la science en train de se faire et 
offre la possibilité d’une conversation scientifique renouvelée dans le champ des sciences humaines et sociales.

 Les Working Papers de la FMSH | wpfmsh.hypotheses.org 
 Penser global, carnet du colloque des 50 ans de la FMSH | penserglobal.hypotheses.org
 Digital Library (Bibliothèque de la FMSH) | digitallibrary.hypotheses.org 
 Archives de la FMSH | archivesfmsh.hypotheses.org 
 Atelier de sémiotique audiovisuelle (ASA-SHS) | asashs.hypotheses.org 
 Questions de société : le regard des ethnologues, 
 le blog de Terrain | blogterrain.hypotheses.org 
 Carnet de la revue Trivium | trivium.hypotheses.org
 Programme Inde de la FMSH | franceindia.hypotheses.org 
 F2DS – Histoires de géométries | f2ds.hypotheses.org
 Les carnets de recherche du CIER A | ciera.hypotheses.org 
 ANR EsCA – Espaces de la culture chinoise en Afrique | esca.hypotheses.org 
 Jacques Sapir – IRSES (Russie et Europe) | russeurope.hypotheses.org 
 Michel Wieviorka, sociologue | wieviorka.hypotheses.org 
 Programme Non-lieux de l ’exil | nle.hypotheses.org
 Carnet de la revue Socio | socio.hypotheses.org 
 François Jullien, philosophe et sinologue | francoisjullien.hypotheses.org
 Éthique et f inance, le carnet 
 de la chaire de Christian Walter | f inethics.hypotheses.org
 Anthropologie & santé mondiale | chiasm.hypotheses.org
 Campus A AR | campusaar.hypotheses.org 
 ANR Equirisk | equirisk.hypotheses.org
 Afrique Monde, 
 carnet du Réseau interdisciplinaire Afrique Monde | riae.hypotheses.org
 MigRom, sur le carnet de recherche Urbarom | urbarom.hypotheses.org 
 Dialogues avec le Japon | japonkiso.hypotheses.org
 Réseau de psychologie politique sociétale | epops.hypotheses.org 
 Histoire et épistémologie de la f inance | epistemofinance.hypotheses.org 
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Les ressources numériques  
à la FMSH

Revues en ligne sur revues.org
 Trivium | trivium.revues.org
revue franco-allemande de sciences humaines et sociales

 Terrain | terrain.revues.org

 Techniques & Culture | tc.revues.org

 CRES | cres.revues.org
 Cahiers de la recherche sur l ’ éducation et les savoirs

 Quaderni | quaderni.revues.org
Communication, technologies, pouvoir

 Images re-vues | imagesrevues.revues.org
Histoire, anthropologie et théorie de l ’art

 Transcontinentales | transcontinentales.revues.org
Sociétés, idéologie, système mondial

Revue en ligne sur une autre plateforme
 Social Science Information/Information sur les sciences sociales | ssi.sagepub.com

Les Éditions de la MSH en ligne sur OpenEdition Books
Les Editions de la Maison des sciences de l ’homme 
ont adhéré dès l ’origine au consortium des éditeurs 
d’Open Edition Books, pour l ’opération « 1 000 livres ». 

Open Edition Books, quatrième plateforme d ’Open-
Edition, a été inaugurée en février 2013. Elle a pour 
ambition de « bâtir une bibliothèque internationale 
pour les humanités numériques ». Tous les ouvrages 
sont accessibles via les abonnements aux bouquets 
par les bibliothèques ou par des libraires. Pour 50 % 
d’entre eux, une version html est également en accès 
libre sur la plateforme. 

Les Editions ont publié 34 ouvrages sur cette plateforme.

books.openedition.org/editionsmsh
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Séminaires soutenus  
par la Fondation

La FMSH apporte son soutien, par un financement plein ou partiel, ou bien par l’hébergement qu’elle fournit, 
à la tenue et à l’organisation de nombreux séminaires de recherche, au sein de ses programmes scientifiques, 
continentaux ou thématiques, ou encore au sein du Collège d’études mondiales. La richesse de l’agenda 
recensant ces manifestations, consultable sur le site de la FMSH (www.fmsh.fr), atteste de l’ampleur des champs 
de recherche que ces séminaires couvrent. Parmi ces nombreux séminaires, souvent organisés en partenariat, on 
retiendra les initiatives suivantes, qui ne sont en rien restrictives ni représentatives de l’ensemble des activités 
de la Fondation, loin s’en faut.

Séminaire « Genre, politique, 
sexualité(s). Orient/Occident »
Ce séminaire développe ses activités selon une approche 
critique de mise en œuv re du concept de « genre » 
en insistant sur la contextualisation sociologique et 
politique des thèmes et la non-clôture des études de 
genre et de dépassement pratique et théorique de la 
fracture imaginaire Orient/Occident, dont la Médi-
terranée est l ’épicentre.

En 2013, 4 séances de séminaires ont été organisées 
autour de :
•	 Fériel Lalami, docteure en sociologie (Groupe de 

recherches et d ’études sociologiques du Centre 
Ouest , université de Poitiers)  : « Généalogie du 
mouvement féministe en Algérie : commencements, 
identité, organisation, stratégie » ;

•	 Francesca Brezzi, professeure à l ’université Roma 
Tre  : « Frontière du genre, genre de frontière. Sur 
les droits des femmes entre les deu x rives de la 
Méditerranée » ;

•	 Alisa Del Ré, professeure à l ’université de Padoue : 
« Gen re,  démocrat ie ,  fém i n isme. E x pér iences 
italiennes » ;

•	 Ida Dominijanni, enseignante en philosophie poli-
tique à l ’université Roma Tre, écrivain-journaliste : 
« Universalisme, genre et pensée de la différence 
sexuelle ».

Le séminaire a impulsé la constitution du Groupe 
d’initiative pour l ’hommage à Paul Vieille (1922-2010) 
et co-organisé avec l ’unité Mondes iranien et indien 
(CNRS, INALCO, EPHE, Sorbonne nouvelle) le colloque 
« Méditerranée/Mondialisation. Hommage à Paul 
Vieille. Peuples méditerranéens », Paris, 29-30 novembre 
2013. Textes disponibles sur w w w.iran-inde.cnrs.fr et 

séances f ilmées disponibles sur le site des Archives 
audiovisuelles (A AR-FMSH).

responsable scientifique | Christiane Veauvy,  
christiane.veauvy@msh-paris.fr

www.fmsh.fr/fr/c/1305

Séminaire  
du Groupe de recherche  
sur la culture de Weimar

Programme scientifique « Modernisation et modernité 
sous la République de Weimar.  
Contribution à l’étude des crises culturelles »

Le Groupe de recherche sur la culture de Weimar a 
bénéficié d’un soutien CNRS pendant plusieurs contrats 
quadriennau x. I l est désormais conventionné avec 
l ’UMR 8138 IRICE (Identités, relations internationales 
& civilisations européennes, CNRS/Paris 1/Paris 4).

Il a pour objectifs de :
•	 contribuer à l’étude de la constellation intellec tuelle 

des années 1920 en Allemagne ;
•	 favoriser les recherches interdisciplinaires et pluri-

disciplinaires dans les domaines de l ’histoire, de la 
sociologie, de la philosophie et de la littérature en 
constituant une structure d ’échanges à l ’échelle 
nationale et internationale ;

•	 recenser les recherches à entreprendre ;
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•	 créer des contacts avec toutes les institutions 
susceptibles de favoriser ces recherches et d ’être 
intéressées par elles ;

•	 susciter des recherches nouvelles en guidant et en 
soutenant des chercheurs débutants.

Projets de recherche :
•	 « Théories et philosophies de l ’histoire en France 

et en Allemagne dans l ’entre-deux-guerres » ; 
•	 « Histoire de l ’ histoire des idées pol it iques au 

x xe siècle  : la politisation de la Kulturkritik entre 
la France et l ’Allemagne » ; 

•	 projet A NR/DFG CActuS  : Actualité 
de la critique – Théorie de la société, 
sociologie et critique sociale en France 
et en Allemagne, Paris (FMSH)/Francfort 
(Goethe-Universität).

Publications 2013

Da ns la col lect ion « Ph i l ia » d ’ h istoire des idées , 
Éditions de la MSH :
•	 Pierre-François Noppen, Iain MacDonald, Gérard 

Raulet (dir.), Les normes et le possible. Héritage et 
perspectives de l ’École de Francfort.

•	 Theodor Wiesengrund Adorno, Max Horkheimer, 
Le laboratoire de la Dialectique de la raison. Dis-
cussions , notes et f rag ments inédits ,  traduction 
J. Christ et K. Genel.

Dans la série « Philia Monde », Éditions de la MSH :
•	 A lexandre Dupey ri x , Habermas. Citoyenneté et 

responsabilité.
•	 Marie-Andrée Ricard, Adorno l ’ humaniste. Essai 

sur sa pensée morale et politique.

Dans la collection « Philosophische Anthropologie », 
parution du tome 2 (2 vol.), éditions Bautz :
•	 Philosophische Anthropologie und Politik, Guillaume 

Plas, Gérard Raulet, Manfred Gangl (dir.).
•	 Trois tomes à paraître en 2014 (Zu den Grundschriften 

– Arbeitstitel, t. 3 ; Philosophische Anthropologie und 
Phänomenologie, t. 6 ; Philosophische Anthropologie 
nach 1945 – Rezeption und Fortwirkung, t. 7).

responsable scientifique | Gérard Raulet,  
gerard.raulet@paris-sorbonne.fr

www.fmsh.fr/fr/c/1311
www.fmsh.fr/fr/c/1354

« Étude historique du concept  
de critique dans les traditions françaises  
et allemandes » (projet ANR/DFG CActuS)

Ce séminaire de recherche participe 
à l ’un des trois projets de recherche 
menés conjointement dans le cadre 
de l ’A NR CActuS, « Critique, Actua-
lité, Société » : le projet « Étude his-

torique du concept de critique dans les traditions 
françaises et allemandes » (resp. Isabelle Aubert et 
Gérard Raulet). 

Le programme ANR/DFG CActuS examine les formes 
multiples que recouvre le champ de la théorie critique 
de la société dans les théories philo sophiques et socio-
logiques contemporaines françaises et allemandes.

Le projet « Étude historique du concept de critique 
dans les traditions françaises et allemandes » mène 
des études croisées sur le concept de critique en 
histoire des idées. Il a pour objectif de comprendre 
dans quels contextes la philosophie sociale fait de 
la normativité du social un enjeu pour la critique 
de la société.
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Prix de la FMSH

La Fondation gère et attribue différents prix scientifiques financés par des legs établis par des personnalités 
scientifiques disparues, ou par des associations qui se tournent vers elle, confiantes dans la pertinence de ses 
choix et dans la rigueur de sa gestion.

Prix Charles et Monique Morazé
Remis pour la première fois en 2013, il couronne des 
travau x de chercheurs conf irmés traitant soit de la 
thématique science et société, soit de la problématique 
éducation et société.

Ce prix célèbre la mémoire de Charles Morazé (1913-
2003) et de son épouse Monique (1922-2007). Au-delà 
de son travail d ’historien (Les bourgeois conquérants, 
1957 ; Les origines sacrées des sciences modernes, 1986) 
Charles Morazé a joué un rôle décisif dans l ’expansion 
des sciences sociales en France, aussi bien à l ’EHESS 
qu’à Sciences Po, à l ’École polytechnique, à l ’Institut 
d ’études sur le développement économique et social 
de Paris  1 et à l ’Unesco. I l a été l ’un des pi l iers du 
consei l d ’administration de la Fondation Maison 
des sciences de l ’homme. Par ses contacts en Inde, 
son épouse Monique a aidé la Fondation à mettre en 
œuvre son programme franco-indien. Elle a été aussi 
une très active présidente de l ’Association France 
Union indienne, a publié deux ouvrages sur l ’Inde, et 
édité les mémoires de son mari : Un historien engagé. 
Mémoires (2007).

Le premier prix Charles et Monique Morazé a couronné 
la revue Science, Technolog y and Society, née en 1996 
d’un partenariat franco-indien et publiée par Sage à 
New Delhi (w w w.sts.sagepub.com) – la seule rev ue 
véritablement internationale de ce champ de recherche, 
dévolue principalement aux pays en développement 
ou émergents. Ses deux fondateurs, Venni V. Krishna, 
professeur à l ’université Nehru à New Delhi (Centre for 
Studies in Science Policy) et Roland Waast, directeur de 
recherche émérite à l ’IRD, étaient présents à la remise 
du prix, qui s’est déroulée à la Maison de la Chimie, le 
3 décembre 2013, Venni V. Krishna, rédacteur en chef 
de la revue, ayant bénéficié d ’un séjour de deux mois 
au titre de la Chaire Charles et Monique Morazé. Outre 
les fondateurs de Science, Technology and Society, sont 
intervenus Michel Wieviorka, administrateur de la FMSH 
et Pierre Papon, président du conseil d’administration 
de la FMSH et ancien directeur général du CNRS.

Le discours de réception du pri x , prononcé par le 
professeur K rishna, a porté sur le thème : Changing 
Social Relations between Science and Society: Contem-
porary Challenges (Working paper, FMSH-W P-2013-54, 
novembre 20013, w w w.fmsh.fr-FMSH-W P-2013-54).

www.fmsh.fr/
fr/c/4099

Remise du prix 
Morazé,  
3 décembre 
2013
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Prix Louis Dumont

Créé en 1988, i l  of f re chaque 
a n né e  u ne  a ide  t emp or a i re 
à u n chercheu r début a nt en 
anthropolog ie socia le.  L’a ide 
s ’a d r e s s e  à  d e s  c h e r c h e u r s 
basés en France, qu’ i ls soient 
de na t iona l it é  f r a nç a i s e  ou 
étrangère. Le Fonds appor te 
un complément de ressources 
au lau réat ,  en pa r t icipa nt à 
ses frais de voyage(s) et/ou de 
séjour sur le terrain.

Lauréat 2013 : 
« Ethnographie des métiers du port. Mémoire locale 
et passé dictatorial à Valparaiso (terrain au Chili) », 
Arnaud Figari. 

www.fmsh.fr/fr/c/353

Prix Herman Diederiks

En hom ma ge à son président-fondateu r Her ma n 
 Diederiks (1937-1995), l ’International Association for 
the History of Crime and Criminal Justice (IAHCCJ) 
créée en 1978 avec le soutien de la FMSH a institué 
depuis 1996 un prix destiné à récompenser un article 
original relatif au domaine de l ’histoire de la crimina-
lité et de la justice pénale, écrit par un chercheur en 
début de carrière. La FMSH offre au lauréat un soutien 
de 1 000 euros pour les frais de recherche. L’article 
distingué est publié dans la revue Crime, Histoire & 
Sociétés/Crime, History & Societies , disponible sur  : 
chs.revues.org.

Lauréats 2013 : 
•	 « Police Reform and the Transnational Circulation 

of Police Models », Gonçalo Gonçalves ; 
•	 « “La discipline”. Une analyse de la dialectique entre 

violence individuelle et violence institutionnelle 
dans une institution belge pour jeunes délinquantes 
diff iciles (1922-1970) », Veele Massin. 

www.fmsh.fr/fr/c/4021

Prix d’histoire sociale  
Fondation Mattei Dogan/FMSH

Ce prix couronne depuis 2009 une thèse de doctorat 
d’histoire sociale contemporaine portant sur la France 
ou l ’étranger. Cette thèse doit être soutenue dans un 
établissement d’enseignement supérieur français (seul 
ou en cotutelle) durant les deu x années précédant 
l ’année d ’attribution.

Lauréats 2013 : 
•	 « Les origines du monde. Cosmogonies scienti-

f iques en France (1860-1920)  : acteurs, pratiques, 
représentations », Volny Fages ; 

•	 « L’espace et le temps dans un régime autoritaire. 
La Tchécoslovaquie 1948-1989 », Roman Krakovsky. 

www.fmsh.fr/fr/c/4020

Prix Ariane Deluz 
d’ethnologie africaine

Mis en place en décembre 
2013 et géré par la FMSH, 
ce prix récompensera un 
programme de terrain de 
recherche d ’u n docto -
rant préparant une thèse 
en ethno logie africaine 
da ns u n établ issement 
d ’en s ei g nement s up é -
rieur français, qu’ i l soit 
de nationa lité française 
ou étrangère. Le prix per-

mettra au lauréat d ’effectuer un travail de terrain en 
Afrique – de préférence en Afrique de l’Ouest – portant 
sur les thématiques d’ethno logie « classique » (systèmes 
de parenté, organisation sociale, tradition orale) et 
de rédiger sa thèse dans les meilleures conditions. 

www.fmsh.fr/fr/c/4512

contact prix de la fmsh | Olga Spilar,  
spilar@msh-paris.fr

Louis Dumont  
(1911-1998)



Centres hébergés

La FMSH héberge dans les locaux qui lui sont attribués au France des centres et instituts de recherche qui mènent 
à bien des activités scientifiques indépendantes de la Fondation.

•	 CADIS : Centre d’analyse et d ’intervention socio-
logiques (EHESS, CNRS, UMR 8039).

cadis.ehess.fr

•	 Centre franco-norvégien en sciences sociales 
et humaines (universités d ’Oslo, de Bergen, de 
Trondheim, de Tromsø, de Stavanger, d ’Agder et 
FMSH).

www.paris.uio.no//fr-web/index.html

•	 CIR ED  : Centre international de recherche sur 
l ’env iron nement et de développement (C N R S, 
EHESS, École des Ponts Paris-Tech, Agro-Paris-
Tech-ENGREF, CIR AD, UMR 8568).

www.centre-cired.fr

•	 CRBC : Centre de recherches sur le Brésil contem-
porain (EHESS). Rattaché au MASCIPO.

crbc.ehess.fr

•	 CRH  : Centre de recherches historiques (EHESS-
CNRS). UMR 8558.

crh.ehess.fr

•	 CSE  : Centre de sociologie européenne (EHESS). 
Rat taché au Centre eu ropéen de sociolog ie et 
de science politique de la Sorbonne, CESSR-Paris 
(université Paris Panthéon-Sorbonne, CNRS, EHESS. 
UMR 8209).

cse.ehess.fr

•	 ESCoM : Équipe sémiotique cognitive, commu-
nication et nouveaux médias.

www.semionet.fr

•	 GEM A SS   :  Groupe d ’ ét ude des méthodes de 
l ’analyse sociologique de la Sorbonne (université 
Paris 4 Sorbonne-CNRS, UMR 8598).

www.gemass.fr

•	 IIAC  : Institut interdisciplinaire d ’anthropologie 
du contemporain (CNRS-EHESS). UMR 8177.

www.iiac.cnrs.fr

•	 I M M   :  I nst it ut Ma rcel Mauss (E H ESS - C N R S). 
UMR 8178

imm.ehess.fr

•	 MASCIPO : Monde américains, sociétés, circula-
tions, pouvoirs (xve-xxie) (EHESS-CNRS). UMR 8168

www.mascipo.fr

•	 Réseau Asie et Pacifique (CNRS-FMSH). UPS 2999.
www.reseau-asie.com
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Services supports

Les directions des ressources humaines, des finances, de l’immobilier et de la logistique, ainsi que des services 
informatiques et numériques sont regroupées sous la houlette du secrétariat général. En 2013, ces services ont 
poursuivi les objectifs conformes aux orientations fixées par la FMSH : maîtriser la dépense, en traduisant dans le 
budget les priorités stratégiques de la FMSH ; garantir leur qualité de service en poursuivant leur modernisation ; 
veiller à la bonne intégration des personnels et des biens sur les différents sites.

Direction  
des ressources humaines
Elle assure la gestion des ressources humaines de la 
FMSH, du recrutement jusqu’à la paie. Elle fonctionne 
avec 8 personnes, dont 3 cadres, une adjointe RH étant 
chargée notamment de la communication interne.

La gestion des personnels de la FMSH est complexe, 
car une part des collaborateurs relève du statut de 
la fonction publique, l ’autre du statut de droit privé.

Moments forts de 2013

L’équipe des ressources humaines, comme ser v ice 
support, accompagne la mise en œuvre des objectifs 
stratégiques de la Fondation, notamment le dévelop-
pement du Collège d ’études mondiales, le GED du 
campus Condorcet, la réunion des services Éditions et 
Diffusion à Charenton, le développement des métiers 
autour du numérique, l ’évolution des organisations.

Dans un contexte social tendu, un important travail 
de fond a été réalisé pour améliorer le fonctionnement 
des instances de représentation du personnel avec, à 
horizon 2014, l ’établissement d’un calendrier annuel de 
mise en œuvre défini en concertation avec les élus dans 
le cadre de la recherche d’un dialogue social constructif. 
Plusieurs sujets importants ont pu être lancés fin 2013 : 
les négociations annuelles, la négociation sur l ’égalité 
professionnelle F/H, le rapport annuel unique.

Effectifs 2013
En 2013, 218 personnes ont travaillé à la FMSH. Ces 
chiffres n’ incluent pas les nombreu x intervenants/
partenaires qui apportent leur concours à l ’activité de 
la FMSH et pour lesquels la Fondation met à disposition 
des moyens humains et/ou matériels.

Les femmes représentent 55 % de l ’effectif total et 64 % 
de l ’effectif des permanents.

La FMSH se caractérise par la haute technicité de ses 
personnels dont près de 60 % sont cadres.

Métiers et développement des compétences

La FMSH investit de manière 
importante dans la formation 
(2,7 % de la masse salariale).

Axes prioritaires : applications 
au x métiers des TIC, langues 
étrangères, conduite et gestion 
des projets, développement des 
compétences managériales et ap-
pliquées aux projets spécifiques.

directrice | Valérie Gimenez,  
valerie.gimenez@msh-paris.fr

Direction des finances 

Cette direction est demeurée sans directeur durant près 
d’une année. Le secrétaire général en a assumé la charge 
durant cette vacance. Dans ce cadre contraignant, un 
certain nombre d’actions ont toutefois pu être menées, 
notamment de réorganisation :

•	 centralisation des commandes de voyages et de 
fournitures (commandes directes par Internet) afin 
de diminuer les coûts cachés et d ’alléger la saisie 
des pièces, directement imputées par les fournis-
seurs, au profit d ’activités de contrôle de gestion,
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•	 identif ication des investissements nécessaires, 
décidés en fonction des moyens disponibles. Sur les 
systèmes d’information, sur l ’ immobilier (travaux 
à Charenton et à Suger), ces investissements sont 
identif iés deux à trois années à l ’avance,

•	 usage d’un nouvel outil de gestion et de comptabilité, 
sur lequel les personnels ont été formés, qui permet 
de disposer de tableaux de bord sur des dépenses 
engagées pour un meilleur suivi de l ’exécution. La 
masse salariale – tenue par la DRH – est automa-
tiquement déversée dans cet outil.

Un projet de service incluant une priorité donnée au 
contrôle interne et à la réorganisation de la DF a été 
initié.

Direction « immobilier  
et logistique »  

Missions

Gestion d’un patrimoine immobilier multi-sites.

La DIL est en charge des achats courants (hors parc 
informatique), de l ’accueil du personnel et des visiteurs 
du France, des réservations des salles de réunions, 
séminaires, colloques, formations.

Elle est un acteur incontournable des relations que la 
FMSH entretient avec ses partenaires et plus particuliè-
rement l ’EHESS, notamment dans le cadre du partage 
des locaux et des missions entre les affectataires du 
France et le rectorat (pilotage de la maintenance des 
équipements techniques, coordination des interventions 
de prestataires extérieurs, contrôles réglementaires…) 
et dans le cadre du retour au 54 boulevard Raspail, 
prévu pour la f in 2016/début 2017. Elle assure un rôle 
d ’interface entre les services de la FMSH et l ’EPAURIF 
dans la continuité du SPSI.

Réalisations
Comme facilit ies manager,  la DI L fa it appel à des 
compétences externes en fonction des besoins. Le 
parc des imprimantes et copieurs a été modernisé, 
les usages des personnels optimisés après audit, af in 
de réduire les coûts.

La DIL a choisi un voyagiste, après mise en concur-
rence, pour rationaliser la chaîne de réservation des 
voyages et des hébergements. Ce dispositif évite les 
avances de frais, réduit les coûts indirects liés à leurs 
remboursements et simplif ie la facturation.

La DIL veille à la maîtrise des achats et à la diminution 
des coûts cachés associés, en renégociant les contrats 
avec ses fournisseurs.

Déménagement des Éditions à Charenton
La DIL a préparé et assuré ce déménagement. À la suite 
des préconisations du cabinet Technologia et af in 
d ’améliorer les conditions de travail des personnels 
des éditions et de la diffusion sur le site de Charenton, 
des actions préalables ont été entreprises (en matière 
d ’éclairage, du rafraichissement de l ’air et de la venti-
lation). L’emménagement des éditions dans les locaux 
a eu lieu début 2014.

directeur | Claude Dardel, claude.dardel@msh-paris.fr
adjointe | Sandrine Caminade,  

sandrine.caminade@msh-paris.fr

Direction des systèmes 
informatiques et du numérique
L’absence de directeur des systèmes informatiques et 
du numérique pendant un an, jusqu’en septembre 2013, 
ainsi que les contraintes budgétaires, ont retardé la 
réalisation de certains objectifs (évolution du schéma 
directeur du SI, mise en place d ’un SI global) et rendu 
complexe la réalisation d’autres projets, notamment la 
politique de sécurisation des données. Parallèlement, 
l ’appartenance de la FMSH à heSam Université et au 
campus Condorcet l ’amène à dif férer certaines de 
ses actions, en ce qui concerne le schéma directeur 
et la mise en place d ’un SI global, ceci af in d ’entrer de 
plain-pied dans le processus de mutualisation.

Plusieurs objectifs ont été atteints  : la réalisation du 
nouveau site Internet, www.fmsh.fr, le développement 
d’une base de données des chercheurs de la Fondation 
(base de données transversale de gestion des chercheurs 
invités, des données scientif iques, bibliographiques, 
d ’indicateurs scientif iques).

directeur | Didier Gérard (sept. 2013)

secrétaire général | Nicolas Catzaras,  
ncatzaras@msh-paris.fr

Surfaces (SUN) en m²
Immeuble Le France 2 998,08

bureaux 1 993,60
salle de lecture 683,03
salles de réunions 321,45

Immeuble de Charenton 2 561,30
bureaux 245,00
salles de réunions 31,30
magasin à livres 1 306,00
stockage éditions diffusion 979,00

Maison Suger 2 252,00
Comptoir des Presses d’universités 51,00

espace de vente 30,00
back office 12,00
cave 9,00

Surfaces totales (SUN) m2 : 7 862,38
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Index des partenaires  
cités

a-b 

Académie des sciences de Chine ▶ voir CNIC 
Académie des sciences de Russie, Moscou, Russie 24, 25
Académie des sciences hongroise (MtA), Budapest, 

Hongrie 22 
Académie des sciences sociales de Chine, Pékin 30
Académie des sciences sociales du Shanxi, taiyuan, 

Chine 30
Académie Mohyla, Kiev, Ukraine 24, 25
Académie nationale des sciences d’Ukraine, K iev, 

Ukraine 25
Académie nationale des sciences du K irghizstan, 

Bishkek 24
Administration chinoise du patrimoine culturel (CACH) 30
AGEFA-PME 57
Agence nationale de la recherche (ANR) 16, 17, 23, 

26, 43, 45, 54, 64, 67, 93, 94, 96, 98, 101
Agence nationale de la recherche sur le sida (ANRS) 46
Archives nationales, Paris 35
Armadillo, Vanves 16, 
Association AMADES (Anthropologie médicale appliquée 

au développement et à la santé) 65
Association des éditeurs de la recherche et de l’ensei-

gnement supérieur (AEDRES) 90
Association France Union indienne (AFUI), Paris 32, 102
Atelier de recherche sur l’intermédialité et les ar ts 

du spectacle (ARIAS), Paris 1-CNR-ENS, Paris 25
Axa Research Fund 9, 52

Banco do Brazil, Brésil 52

c

Campus Condorcet 5, 6, 9, 11, 76, 80, 81, 90, 94, 105
Canal U 54, 94
Center for Asian Legal Exchange (CALE), université de 

Nagoya, Japon 61
Center for Financial Reporting and Management (CFRM), 

université de Berkeley, États-Unis 
Center for National and International Studies (CNIS), 

Bakou, Azerbaïdjan 15
Centre d’analyse et d’intervention sociologiques (CADIS), 

EHESS, Paris 8, 14, 24, 48, 104
Centre d’étude de l’Inde et de l’Asie du Sud (CEIAS), 

EHESS-CNRS, Paris 35, 
Centre d’études des modes d’industrialisation (CEMI) 60
Centre d’études des mondes russe, caucasien et 

centre-européen (CERCEC), EHESS, Paris 24, 25
Centre d’études et de documentation économiques, 

juridiques et sociales (CEDEJ), Le Caire, Égypte 73
Centre d’études et de recherches internationales (CERI), 

Sciences Po-CNRS, Paris 16, 25, 33
Centre d’études français sur la Chine contemporaine 

(CEFC), Hong-Kong et taipei 61
Centre d’études franco-russe de Moscou, Moscou, 

Russie 24, 25
Centre d’é tudes mex icaines e t centramér icaines 

(CEMCA), Mexico 28, 73
Centre d’études mongoles et sibér iennes (CEMS) , 

EPHE, Paris 90
Centre d’études sociologiques et politiques Raymond 

Aron 25
Centre d’études sur la Chine moderne et contemporaine 

(CECMC), EHESS 26, 30
Centre d’études turques, ottomanes, balkaniques et 

centrasiatiques (CEtOBAC), EHESS-CNRS, Paris 24, 25
Centre d’histoire de l’Asie contemporaine (CHAC) , 

université Paris 1 30
Centre de recherche Philosophies contemporaines 62
Centre de recherche sur les institutions, l’industrie et 

les systèmes économiques (CRIISEA), Amiens 62
Centre de recherches historiques (CRH), EHESS,  Paris 13, 104

Centre de recherches sociologiques et politiques de 
Paris (CRESPPA) 30

Centre de recherches sur le Brésil colonial et contem-
porain (CRBC-Mondes américains), EHESS, Paris 13, 
59, 95, 104

Centre de ressources et d’information sur les multimédias 
pour l’enseignement supérieur (CERIMES) 16, 94

Centre Edgar Morin 68
Centre européen de droit et d’économie (CEDE) 61
Centre for Russian and East European Studies (CREES), 

université de Birmingham, Royaume-Uni 15
Centre for Studies in Science Policy, université Jawaharlal 

Nehru, New Delhi, Inde 102
Centre for the Study of Developing Societies, Delhi, 

Inde 32
Centre interdisciplinaire d’études et de recherches sur 

l’Allemagne (CIERA) 23, 98
Centre Jacques Berque (CJB), Rabat, Maroc 27, 73
Centre Marc Bloch, Berlin, Allemagne 21, 56, 96
Centre national de la recherche scientifique, Paris 5, 9, 

13, 16, 24, 30, 48, 54, 58, 61, 64, 66-68, 71-74, 77, 100
Centre Population & Développement (CEPED), Paris 

Descartes-INED-IRD, Paris 63
Centre pour l’édition électronique ouverte (Cléo) 68, 73, 98
Centre pour la communication scientifique directe 

(CCSD-CNRS) 16, 94, 96
Centre régional francophone de recherches avancées en 

sciences sociales (CEREFREA), Bucarest, Roumanie 22
Centre russe de la science et de la culture, Rabat, 

Maroc 27
Chine, Corée, Japon (UMR CNRS-EHESS) 30
Colegio de México, Mexique 60
Collège de France, Paris 13, 54
Commission européenne (programme Marie-Curie, 

COFUND) 16, 17, 22, 33, 46, 48, 49, 70
Compagnia di San Paolo, turin, Italie 9, 52
Computer Network Information Center (CNIC), Académie 

des sciences de Chine, Pékin, Chine 57
Conférence des directeurs d’écoles et formations 

d’ingénieurs (CDEFI) 37
Conférence des grandes écoles (CGE), Paris 37, 67
Conférence des présidents d’université (CPU), Paris 37, 67
Conseil norvégien de la recherche / Norges Forskningsråd 

(NFR), Oslo, Norvège 23, 35
Consorzio Nazionale Interuniversitario per le teleco-

municazioni (CNIt), Parme, Italie 17

d

Deutsche Forschungsgemeinschaf t  ( DFG ) ,  Bonn, 
Allemagne 17, 22, 23, 64, 96, 101

Deutscher Akademischer Austausch Dienst, Bonn, 
Allemagne 22

Deutsches Historisches Institut 96
Direction des relations européennes et internationales 

et de la coopération (DREIC), MESR 16, 33, 37
Direction générale de la coopération internationale et 

du développement, MAE 37

e
École centrale, Paris 16, 33, 43, 49, 
École des hautes études en sciences sociales (EHESS), 

Paris 7, 9, 10, 13, 16, 22, 24, 27, 28, 30, 33, 35, 
39, 40, 50, 56, 59, 63, 65, 77, 78, 86, 90, 104, 106

École des sciences de la santé, université catholique 
d’Afrique centrale, Yaoundé, Cameroun 26

École nationale d’administration (ENA), Paris 28
École nationale des Chartes (ENC), Paris 88, 90
École normale supérieure (ENS), Paris 13, 35, 40, 43, 88, 95
École normale supérieure de l’Est de la Chine (ECNU), 

Shanghai, Chine 29, 30

École polytechnique, Palaiseau 102
École pratique des hautes études (EPHE), Paris 8, 

9, 35, 54, 100
Education Resources Information Center (ERIC), IpswichMA, 

États-Unis 75
Équipe Genre travail mobili tés (GtM) du CRESPPA, 

Paris 8-CNRS 30
ESSEC, Paris-Singapour 61
European Research Council (ERC), Bruxelles 8, 9

f
FACAMP, Faculdades de Campinas, Brésil 59, 60
Fondation Brocher, Genève, Suisse 43, 49, 52
Fondation Calouste Gulbenkian 9, 43, 44, 45, 46, 47, 50
Fondation Fritz-thyssen, Cologne, Allemagne 16, 22, 33
Fondation Le Corbusier, Paris 35
Fondation Paul Ango Ela de géopolitique en Afrique 

centrale (FPAE), Yaoundé, Cameroun 26
Fondation Prospective et innovation, Paris 44
Fondation russe pour les sciences humaines (RGNF) 9, 

24, 25, 27
Foundation for Professional Development (FPD), Pretoria, 

Afrique du Sud 46
Fundação Cardoso ( Instituto FHC), Brésil 9, 43, 52
Fundación Democracia y Desarrollo, Chili et Répu  blique 

dominicaine 43, 52
Fundación para las Relaciones Internacionales y el 

Diálogo Exterior (FRIDE), Madrid, Espagne 15

g-h
Generali 48, 52
Georgian Foundation for Strategic and International 

Studies (GFSIS), tbilissi, Géorgie 15
Gerda Henkel Stiftung, Allemagne 43, 44, 47, 52
Global Foundation for Democracy and Development 9
Groupe d’étude et de recherche interdisciplinaire en 

information et communication (GERIICO), Lille 3 54
Groupe de recherches et d’études sociologiques du 

Centre Ouest (GRESCO), Poitiers 100

Haut Collège d’économie, Moscou, Russie 24
HeSam Universi té ( Communauté d’universi tés e t 

d’établissements – COMUE) 5, 6, 9-11, 19, 43,45-
49, 81, 90, 106 

i 
Identités, cultures, territoires (ICt), Paris Diderot 25
Identités, relations internationales & civilisations 

européennes ( IRICE), Paris 1 29, 100
IDEx Paris Nouveaux Mondes, he-Sam Université 9, 

43, 45, 46, 47, 48, 49
Indian Council for Historical Research ( ICHR), New 

Delhi, Inde 32
Indian Council for Philosophical Research (ICPR), New 

Delhi, Inde 32
Indian Council for Social Science Research ( ICSSR), 

New Delhi, Inde 32
Institut catholique de Paris 62
Institut d’administration des entreprises, Paris 62
Institut d’Afrique, Académie des sciences, Moscou, 

Russie 25, 27
Institut d’économie de l’université fédérale de Rio de 

Janeiro, Brésil 59
Insti tut d’étude des sociétés et du savoir,  Sofia, 

Bulgarie 27
Institut d’études augustiennes 35
Institut d’études avancées de l’université Jawaharlal 

Nehru, New Delhi 32
Institut d’études sur le développement économique et 

social, université Paris 1 102
Institut de France, Paris 21
Institut de recherche en sciences de l’homme ( IRSH), 

Niamey, Niger 83
Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux 

sociaux (IRIS), EHESS-CNRS-INSERM-Paris 13, Paris 27, 
58, 65

Institut de recherche pour le développement ( IRD), 
Marseille 16, 28, 36, 37, 63, 65, 67, 74, 102

Institut de recherche stratégique de l’École militaire 
( IRSEM), Paris 16, 33
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Institut de recherche sur l’homme et la nature, Kyoto, 
Japon 31

Institut des Amériques, EHESS 9, 28
Institut des hautes études de l’Amérique latine (IHEAL), 

Paris 3 37
Institut des sciences de l’homme (ISH), Lyon 69
Institut des sciences humaines et sociales ( INSHS), 

CNRS 9, 12, 13, 68, 74
Institut des sciences sociales du politique ( ISP) 25
Institut d’histoire de la Russie, Moscou, Russie 24
Institut d’histoire universelle, Moscou, Russie 24  
Institut du monde arable ( IMA), Paris 63
Institut français, Bucarest, Roumanie 22
Institut français d’études anatoliennes (IFEA), antenne 

Caucase, Bakou, Azerbaïdjan 24
Ins t i tu t  f rançais d’é tudes andines ( I F E A ) ,  L ima, 

Pérou 28, 73
Institut français d’études sur l’Asie centrale ( IFEAC), 

Bichkek, Kirghizstan 24, 73
Insti tut f rançais d’his toire en A llemagne ( IFHA) , 

Francfort /Main 21
Insti tut f rançais de recherche en Afr ique ( IFR A) , 

Ibadan, Nigeria 73
Institut français de recherche sur le Japon/ Maison 

franco-japonaise, tokyo 61, 73
Institut français du Proche-Orient ( IFPO), Beyrouth, 

Damas, Amman, Erbil 63, 73
Institut historique allemand, ( IHA), Paris 17, 21
Institut Jean Nicod ( IJN), Paris 35
Institut Max-Planck d’anthropologie sociale, Halle 22
Institut Montparnasse, Paris, France 49, 52
Institut national d’études démographiques ( INED) , 

Paris 63, 67
Institut national de l’audiovisuel ( INA), Paris 16, 56, 
Institut national de la recherche agronomique ( INRA), 

Paris 67
Institut national des langues et civilisations orientales 

( INALCO), Paris 27, 54, 60, 100
Institutul Pentru Studierea Problemelor Minori  tă t̨ ilor 

Nat̨ ionale, Cluj Napoca, Roumanie 15
Institut Veblen, Paris 48
International Association for the History of Crime and 

Criminal Justice ( IAHCCJ) 103
International Center for Human Development ( ICHD), 

Arménie 15

k-l
Kea & Partners 44

Labex Corail 16, 33
Labex Dynamite 16, 33
Labex Hastec 16, 33
Labex ICCA 16, 33
Labex IDGM+ 16, 33
Labex IEC 16, 33
Labex IPOPS 16, 33
Labex Med 16, 33
Labex Michem 16, 33
Labex OBVIL 16, 33
Labex Ot-Med 16, 33
Labex ReFi 62
Labex Resmed 16, 33
Labex SItES 16, 33
Labex tEPSIS 16, 33
Labex transferS 16, 33
Laboratoire international de recherche sur les ar ts 

(LIRA), Paris 3 Sorbonne nouvelle 58
Laboratoire Les Afriques dans le monde, Sciences Po 

Bordeaux-CNRS, Bordeaux 28
Laboratoire d’anthropologie sociale (LAS), CNRS 54
Law School  de la Shanghai J iao tong Universi t y, 

Shanghai 61
Libera Università Internazionale degli Studi Sociali 

(LUISS), Rome, Italie 16, 33
London School of Economics and Political Science 

(LSE), Londres, Grande-Bretagne 22, 43

m
Maison de l’Orient et de la Méditerranée, Lyon 19
Maison de la culture du Japon, Paris 31
Maison des sciences de l’homme Bretagne (MSHB) 61
Maison des sciences de l’homme de Dijon 64

Maison des sciences de l’homme de Lorraine 64
Maison des sciences de l’homme de Poitiers 64
Maison des sciences de l’homme et de l’environnement 

(MSHE), Besançon 64
Maison des sciences de l’homme et de la société de 

toulouse (MSHS) 16, 64, 69, 74
Maison franco-japonaise ▶ voir Institut français de 

recherche sur le Japon
Maison interuniversitaire des sciences de l’homme 

d’Alsace (MISHA) 64
Manchester City Council, Royaume-Uni 15
Médialab CréatIC 57
Médiathèque Marguerite Duras, Paris 58
MICA laboratoire de recherche en information, com-

munication et art 68
Ministère de l’Éducation nationale (MEN), Paris 37, 57
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

(MESR), Paris 10, 16, 25, 28, 33, 57, 71, 73, 74
Ministère des Affaires étrangères (MAE), Paris 28, 

36, 37, 72, 83
Musée d’ethnologie du Japon 31
Musée de l’histoire de l’immigration, Paris 92
Musée de l’homme, Paris 43
Musée du quai Branly, Paris 32
Muséum national d’histoire naturelle (MNHN), Paris 31

n-o-p 
New Europe Collège (NEC), Bucarest, Roumanie 22
New School of Social Science, New York, États-Unis 43, 45
NFR ▶ voir Conseil norvégien de la recherche 

Observatoire de l’architecture de la Chine contemporaine 30
Organisation mondiale de la santé (OMS) 49

Paris Europlace 62
Pôle d’histoire de l’analyse des représentations écono-

miques (PHARE), université Panthéon Sorbonne 62
Pôle universitaire européen de toulouse 37
PRES de Lyon 61
PSA Peugeot Citroën 44, 52

r-s-t
Renault 48, 52
RGNF ▶ voir Fondation russe pour les sciences humaines
Riksbankens Jubileumsfond, S tockholm, Suède 9, 

43, 45, 52

Science Data Archives (CESSDA) 75
Sciences Po Paris 13, 35, 39, 56, 75, 102
Sciences Po Bordeaux 28
Sciences Po Lyon 96
SNCF 48, 52
Société chinoise d’étude de l’histoire de France (SCEHF), 

Chine 29
Stockholm International Peace Research Institute 

(SIPRI), Stockholm, Suède 15
Swiss Life 62

télécom Paristech 55, 56, 68

u
Union des industries et des métiers de la métallurgie 

(UIMM) 48
Université Abdou Moumouni, Niamey, Niger 83
Université Alexandru Ioan Cuza de Ias̨  i, Roumanie 27
Université autonome metropolitaine, Mexico 28
Université Beida, Pékin, Chine 30
Université Cheikh Anta Diop, Dakar, Sénégal 27, 43
Université d’Agder, Kristiansand, Norvège 23, 35
Université d’Amsterdam, Pays-Bas 43, 46 
Université d’État de Biélorussie, Minsk, Biélorussie 24, 25
Université d’État de Iaroslav, Russie 24
Université d’État de Moscou, Russie 24, 
Université d’État de Novosibirsk, Russie 25
Université d’État de Saint-Pétersbourg, Russie 25
Université d’Orléans 16, 74
Université d’Oslo, Norvège 23, 35
Université de Bergen, Norvège 23, 35
Université de Birmingham, Royaume-Uni 15 
Université de Bordeaux 28, 48, 68

Université de Caen 16, 74
Université de Californie (UCLA), Los Angeles, États-

Unis 43, 56
Université de Cauca, Colombie 57
Université de Cergy-Pontoise 29
Université de Columbia, New York, États-Unis 49, 56
Université de Fribourg, Suisse 16, 29, 64
Université de Grenade, Espagne 15
Université de Grozny, Russie 24
Université de Kazan, Russie 24
Université de Koufa, Irak 63
Université de Kyoto, Japon 31
Université de la Manouba, tunis 54
Université de la République, Montevideo, Uruguay 28
Université de Makhachkala, Russie 24
Université de Montréal, Canada 43
Université de Nagoya, Japon 31
Université de Ouagadougou, Burkina Faso 27
Université de Padoue, Italie 100
Université de Picardie-Jules Vernes, Amiens 25, 62
Université de Poitiers 100
Université de Princeton, États-Unis 16, 33, 43
Université de Saint-Étienne 96
Université de Samara, Russie 24
Université de Smolensk, Russie 24
Université de Stanford, États-Unis 56
Université de Stavanger, Norvège 23, 35
Université de tianjin, Chine 30
Université de toula, Russie 24
Université de tromsø, Norvège 23, 35
Université de Verone, Italie 15
Université des Antilles et de la Guyane 28
Université des Indes occidentales, Kingston, Jamaïque 28
Université des Langues étrangères, tokyo, Japon 31
Université du Havre 60
Université du Yunnan, Kunming, Chine 30
Université du Zhejiang, Hangzhou, Chine 29, 30
Université Friedrich Schiller de Iéna, Allemagne 15
Université Fudan, Shanghai, Chine 14, 29, 30, 59
Université Gaston Berger, Saint-Louis, Sénégal 83
Université Goethe, Francfort/Main, Allemagne 21, 101
Université Hassan II, Mohammedia, Maroc 25, 27
Université Humboldt, Berlin, Allemagne 21
Université Janus Pannonius de Pécs, Hongrie 22
Université Jiao tong, Shanghai, Chine 59, 60, 61
Université Laval, Québec, Canada 27
Université Lille 3 13, 54
Université LUISS ▶ voir Libera Università…
Université Michel de Montaigne (ex-Bordeaux 3) 68
Université Montpellier 3 16
Université nationale de Buenos Aires, Argentine 28, 43
Université nationale de science et technologie (MISIS), 

Moscou, Russie 25, 27
Université NtNU, trondheim, Norvège 23, 35
Université ouverte de Catalogne, Espagne 43
Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne 13, 24, 25, 

29, 43, 45, 50, 62, 96, 100
Université Paris 13 60
Université Paris 3-Sorbonne nouvelle 13, 60
Université Paris Sorbonne, Paris 4 35, 74
Université Paris 8 28, 57, 58, 63
Université Paris Dauphine 9, 43, 48, 62, 75 
Université Paris Descartes 35, 54
Université Paris Diderot (Paris 7) 9, 25, 43, 44, 54
Université Paris-Est Marne-la-Vallée 64
Université Paris Ouest Nanterre La Défense 35
Université Rennes 2 25, 67
Université Ritsumeikan, Kyoto, Japon 31
Université Roma tre, Italie 100
Université russe de l’Amitié des Peuples, Moscou, 

Russie 59
Université tongji, Shanghai, Chine 30
Université Waseda, tokyo, Japon 31
University Grants Commission (UGC), New Delhi 32
University of technology, Sydney, Australie 95

v
Villa Vigoni, Loveno di Menaggio, Italie 21, 22


	CouvRapportFMSH2013ok2
	RapportFMSH2013light

