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Éditorial

L

e moment de rédiger l’éditorial d’un
rapport d’activité est celui où l’on
prend la mesure du chemin parcouru au
cours d’une année : les efforts qui ont été
prodigués par tous en 2016 ont été largement récompensés, et un examen de la
situation, même rapide, le montre aisément.
Je l’avais promis en 2009 : au printemps 2017, à l’heure où paraît ce rapport,
la Fondation a retrouvé son immeuble
historique, le « 54 ». Je remercie chaleureusement les équipes qui tout au long de
l’année 2016 ont préparé ce retour, et fait en
sorte, conformément à mes engagements
antérieurs, que les Éditions de la MSH réintègrent le « 54 » et que nous y disposions
d’une bibliothèque-laboratoire à la hauteur
de nos ambitions. Membre fondateur du
campus Condorcet, la FMSH y apportera
d’ici deux ans et demi sa bibliothèque, avec
une partie de ses personnels et ses ouvrages
et collections. Dans cette perspective, elle a
participé activement à la mise en place du
Grand Équipement documentaire, le GED,
qui accueillera notre fonds. Notre siège
n’en demeure pas moins au « 54 » et notre
bibliothèque-laboratoire y fonctionnera en
liaison étroite avec le GED.
Pour constituer la FMSH en véritable
fondation, nous avions engagé dès 2008 la
modification de nos statuts. Ce long processus s’est conclu en 2016 par l’adoption d’un
règlement intérieur et par la création d’un
Conseil scientifique international.
La FMSH a choisi en 2015 de rejoindre la
COMUE USPC ; là aussi, le processus institutionnel en cours en 2016 vient d’aboutir. Le
décret du 21 mars 2017 entérine notre intégration comme membre fondateur d’USPC.
Nous sommes partie prenante, en parti
culier, de démarches qui devraient aboutir
en 2018 à la candidature d’USPC pour un
investissement d’excellence, un IDEX.
La FMSH est un acteur incontournable
du renouveau des sciences humaines et
sociales françaises et de leur internatio
nalisation, ce qui explique que le secrétaire
d’État à l’enseignement supérieur et à la
recherche m’ait confié une mission sur cet
enjeu 1. Notre Collège d’études mondiales,
avec une quinzaine de chaires en activité,
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a acquis une visibilité remarquable, que
complètent les chaires Unesco que nous
accueillons ; nos plateformes sur le progrès social, la violence et la sortie de la violence, l’aide humanitaire, et l’éducation et
le numérique sont en plein essor ; et, avec
d’autres programmes de recherche novateurs en partenariat, elles font de la FMSH
un espace exceptionnel de recherche et de
coopération internationale et pluridisciplinaire. Nos éditions se développent en articulant leur politique éditoriale à nos orientations scientifiques.
Le contrat quinquennal signé avec l’État
en janvier 2017 nous permet d’envisager
avec confiance l’avenir à moyen terme, aux
niveaux régional, national et international,
en lien étroit avec d’importantes structures,
telles que l’Alliance Athena et la CPU, et
notre politique d’accueil d’institutions et
de réseaux œuvrant dans le champ des SHS,
comme le RFIEA et le Réseau national des
MSH, est toujours aussi vivante.
Résumons d’une phrase notre état
d’esprit : après une année 2016 singuliè
rement active, notre retour au « 54 » s’opère
sous le signe d’une confiance renforcée
dans notre capacité d’assurer nos missions au service des sciences humaines et
sociales.
Michel Wieviorka
1. Rapport rédigé en 2016 avec l’aide de
Jacques Moret : Les sciences humaines et sociales
françaises à l’échelle de l’Europe et du monde,
Paris, Éditions de la MSH, mars 2017.
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mai
janvier

Colloque international
« (Re)créer le Monde »,
à la Philharmonie
de Paris, FMSH/USPC

Rencontres
avec les auteurs
de la collection
« Interventions »
au Comptoir
des Presses
mars

Les Éditions
de la MSH
et FMSH Diffusion
au Salon du Livre
de Paris
Colloque international
« Djihadisme transnational
entre Orient et Occident »
→→ voir p. 24-25

principaux événements

2016

.

juin

avril

février

Nouveau portail
documentaire
de la bibliothèque
→→ voir p. 47
Le Printemps des SHS,
avec les éditions de la MSH,
de l’INED, de l’EHESS
et de la Rue d’Ulm

Colloque final
du projet franco-allemand
(ANR/DFG) CActuS,
« Misère de la critique /
Elend der Kritik »,
A. Honneth, G. Raulet,
en partenariat avec l’ENS
Colloque
« Les expériences
du socialisme
en Afrique », CNRS,
Paris 1, FMSH

Atelier
« Cartographie
de l’espace
postcolonial »,
F. Vergès, Collège
d’études mondiales,
Bétonsalon
→→ voir p. 18

septembre

novembre

Atelier
« Rethinking Society
for the 21st Century »,
partenariat CEM/WZBBerlin, Maison Suger
« Le capitalisme
a-t-il un futur ?
La mondialisation
au service
d’un progrès partagé ? »
FMSH /Collège
des Bernardins,
avec M. Fleurbaey (IPSP),
O. Favereau, S. Deakin,
C. Chavagneux
→→ voir p.  13

Première Leadership
School du projet D-Transform,
à Barcelone
→→ voir p. 42

30 ans
de publications
sur l’Ethnographie
de la France
→→ voir p. 54

décembre

octobre

Remise du prix Morazé
à A. M. Moulin (CNRS /
Paris-Diderot), à la Maison
Suger. Conférence
« La “vérité” en médecine
selon son histoire »
→→ voir p. 40
Chaire ITEN,
colloque
international
« Humanisme
numérique »,
Paris
→→ voir p. 28
CASCADE, conférence finale
« The Democracy-Security
Nexus in and around the
Caucasus », Bruxelles (ULB)
→→ voir p. 27

« Comment mettre
en œuvre la transition
écologique ? »,
D. Méda, Collège
d’études mondiales,
pavillon de l’Arsenal,
Paris
Remise du
prix Ariane Deluz
d’ethnologie africaine
à J. Cayla
(Paris-Ouest
Nanterre)
et à L. Fortin
(EHESS)
→→ voir p. 40
Création de la plateforme
« Éducation et numérique »
→→ voir p. 22

gouvernance

Gouvernance

© laura tencé

A

près l’adoption de nouveaux statuts en 2014
et leur application en 2015, la Fondation a élaboré en 2016 son règlement intérieur, qui se trouve
dans sa phase d’approbation par les différentes instances. Elle a préparé la composition de son Conseil
scientifique et le processus de désignation de ses
membres, conformément à ses statuts. Durant cette
année, la Fondation s’est aussi fortement investie
dans la négociation de son contrat quinquennal,
qui repose sur une reformulation de ses missions
et leur mise en œuvre dans le cadre d’une organisation r estructurée, ainsi que sur la mise en place de
sa stratégie globale.

Les statuts adoptés en avril 2015, sur le modèle type élaboré par le Conseil d’État,
ont instauré une gouvernance associant :
◆◆ un Conseil de surveillance de 15 membres répartis en 4 collèges :
–– le collège des partenaires institutionnels (7 membres),
–– le collège des personnalités qualifiées (6 membres),
–– le collège des personnels (1 titulaire et 1 suppléant),
–– le collège des amis de la Fondation (1 membre),
◆◆ à un Directoire de 3 membres, composé d’un président et de 2 vice-présidents.
Ce dispositif renforce la capacité de direction, par sa forme collégiale et par
l’adoption de délégations, approuvées par le Conseil de surveillance.
La première réunion du Conseil de surveillance du 9 juillet 2015 a permis la
désignation des personnalités qualifiées et l’élection de Jean-Jacques Augier
comme président et Carine Camby comme vice-présidente. Lors de cette même
séance, les membres du Conseil ont élu Michel Wieviorka en qualité de président du Directoire, et Françoise Thibault et Jean-Pierre Dozon, en qualité de
vice-présidents.
De manière fonctionnelle, au-delà des règles statutaires stricto sensu, la
gouvernance de la Fondation repose sur un comité de direction composé
de 5 membres (les 3 membres du Directoire, le directeur du Collège d’études
mondiales, Olivier Bouin, et le directeur du développement et de la commu
nication, Nicolas Catzaras, par ailleurs secrétaire général). Le comité de direction, qui se réunit chaque semaine, met en œuvre la stratégie de l’établissement
et les grandes orientations décidées et validées par ses instances. Reflet des
principales missions de la Fondation telles que définies dans ses statuts, 4 pôles
(« Recherche & Prospective », « International », « Diffusion des savoirs », « Services & Infrastructures numériques ») structurent depuis septembre 2015 les
actions destinées à réaliser ces missions.

comité de direction
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Cette structuration par pôles est rendue opérationnelle grâce au soutien et aux
compétences des directions supports (DRH, DF, DIL, DSI) et bénéficie de l’action
transverse de la Direction du développement et de la communication (DDC).
Cette organisation vise à améliorer les échanges et les relations entre instances
de gouvernance et services, ainsi qu’à parfaire la cohésion d’ensemble des missions et réalisations des composantes d’une Fondation dont l’éventail des métiers
est très diversifié.
rapport d’activité 2016

Conseil de surveillance
Le Conseil de surveillance, dont la composition et le fonctionnement
sont définis aux articles 3 et 4 des statuts de la Fondation, nomme les
membres du Directoire qui dirige la Fondation et agit comme instance
de contrôle.
Membres partenaires institutionnels
Centre national de la recherche scientifique (CNRS), représenté par
M. Alain Fuchs, président
École des hautes études en sciences sociales (EHESS), représentée par
M. Pierre-Cyrille Hautcœur, président
Conférence des présidents d’université, représentée par
M. Jean-Émile Gombert, professeur des Universités
Établissement public du campus Condorcet, représenté par
M. Jean-Marc Bonnisseau, président
Université de Strasbourg, représentée par
M. Michel Deneken, président
Fondation nationale des sciences politiques, représentée par
M. Frédéric Mion, administrateur
Fonds national de la recherche scientifique (FNRS), représenté par
M. Didier Viviers, président
Membres qualifiés
M. Jean-Jacques Augier, président de Books Editions
M. Craig Calhoun, président du Berggruen Institute
Mme Carine Camby, déléguée générale de la Cité internationale
universitaire de Paris
Mme Béatrice de Durfort, déléguée générale
du Centre français des fonds et fondations
M. Jean-Yves Mérindol, professeur à l’université de Strasbourg
Un membre qualifié à nommer
Représentants élus du personnel
Mme Nathalie Pitard, titulaire
M. Grégory Faivre, suppléant
Amis de la Fondation
M. Immanuel Wallerstein, président
Représenté par M. Laurent Lévi-Strauss, secrétaire de l’association
Membre du gouvernement
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Mme Dominique Dalmas, inspectrice générale de l’administration,
ministère de l’Intérieur
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Organisation
Conseil de surveillance
Président : Jean-Jacques Augier
Vice-présidente : Carine Camby

directoire
Président : Michel Wieviorka
Vice-président : Jean-Pierre Dozon
Vice-présidente : Françoise Thibault

Comité de direction
Membres du Directoire &
Olivier Bouin, Nicolas Catzaras

Direction du développement
et de la communication

Secrétariat général

pôles

Comité

{

de pilotage

Michel Wieviorka
Jean-Pierre Dozon

Recherche &
Prospective
• Collège

International
• Coopération

d’études mondiales
• Plateformes

scientifiques

internationale
• Programmes

• Ingénierie

thématiques

de projets

• Projets

de recherche
collaboratifs (ANR,
européens…)

• Appels

à projets

• Chaires

• Maison

• Bibliothèque
• Éditions
• FMSH

de mobilité

• Programmes

Diffusion
des savoirs

Infrastructures &
Services numériques
• Service

Études &
Développements

• Service

Diffusion

• Production

des systèmes
d’information
et du numérique

• Vecteurs

numériques

• Vecteurs

numériques :
fundit, IFRE

Unesco

Olivier Bouin
Nicolas Catzaras
Emmanuelle Corne
Marta Craveri
Claude Dardel
Anne-Claire Delaunay

audiovisuelle

Suger

Françoise Thibault

infrastructures
hébergées
Huma-Num,
PROGEDO,
RnMSH

Grégory Faivre
Didier Gérard
Valérie Gimenez
Chloé Lepart
Gwenaëlle Lieppe
Jean-Luc Lory
Magali Noël

services
supports
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Direction
des finances

Direction
de l’immobilier & de la logistique

Direction
des ressources humaines

Martine Ollion
Michel Zumkir
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La Fondation
et son environnement
Depuis sa création, la FMSH a constitué
un creuset pour le développement de programmes conduits par des scientifiques
appartenant à des institutions de recherche
parisiennes, régionales, étrangères ou inter
nationales. Des programmes scientifiques
intern ationaux liés aux grandes aires culturelles y ont été mis en œuvre. Depuis 2013,
tenant compte des bouleversements du paysage de la recherche, la Fondation a affirmé
..
sa volonté de soutenir des actions nationales.
Elle s’est rapprochée du monde universitaire en accueillant l’Alliance
ATHENA, et du CNRS en hébergeant les 2 très grandes infrastructures de
 uma-Num et PROGEDO. En Île-de-France, elle a fait le
recherche (TGIR) H
choix de s’engager dans la COMUE USPC pour être au service d’un grand
nombre de laboratoires parisiens.
dr

L’engagement dans la COMUE USPC

L

a FMSH a rejoint en 2015 la COMUE USPC dont elle partage les orientations et la vision du rôle fondamental de l’enseignement supérieur et de la
recherche dans la prospérité et la cohésion d’une société. L’échec de la COMUE à
l’appel d’offres Idex a ralenti le lancement de nouveaux projets. Seules quelques
actions ont été conduites (projet de recherche « Nuit debout », réflexions
avec Sciences Po sur le projet de bibliothèque-laboratoire de la FMSH…).
L’exploration de nouvelles collaborations a repris à l’automne 2016 dans le
cadre de la préparation d’une nouvelle candidature Idex.
L’action nationale de la FMSH
■■ Implication dans l’Alliance ATHENA
ATHENA regroupe et coordonne les grandes institutions de l’enseignement et de la recherche en SHS (CNRS, CPU, CGE, INED, IRD, INRA, INSERM
et CEA) afin de renforcer les dynamiques du système de recherche et de
bâtir une réflexion prospective de long terme dans le domaine des SHS.
Présidée alternativement par le CNRS (2010-2012, 2015-2016) et par la
CPU (2012-2014, 2016-), l’Alliance ATHENA a, depuis sa création, tra
vaillé à consolider le domaine des SHS, en les intégrant plus solidement
dans les sciences, en soutenant le développement de grandes infra
structures SHS (infrastructures numériques et infrastructures de proximité comme les MSH), en s’investissant dans un dialogue constructif
avec l’ANR, en lançant des réflexions prospectives sur des domaines
d’interface (énergie, environnement). En rejoignant l’Alliance comme
membre associé, en l’accueillant et en lui apportant des moyens
humains et financiers à partir de 2013, la FMSH a permis à la CPU
d’impulser de nouvelles actions : création de nouveaux groupes de
réflexion, lancement de l’observatoire des SHS, création de manifestations spécifiques. Le choix du CNRS de maintenir l’Alliance à la FMSH a
permis d’assurer la continuité nécessaire au travail d’ATHENA.
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PROGEDO

Ayant pour but la PROduction
et la GEstion des DOnnées en SHS,
PROGEDO réunit les acteurs concernés
par les enquêtes quantitatives
autour d’une politique nationale commune
animée par 2 grandes dimensions :
la production et la mise à disposition
de données pour les SHS.
Destinée à doter la France
d’une infrastructure comparable
à ses équivalents européens, PROGEDO
est impliquée dans 3 consortiums
européens constitués ou en cours
de constitution comme ERIC autour
des banques de données (CESSDA –
Consortium of European Social Science
Data Archives) et des enquêtes
européennes (ESS – European Social
Survey et SHARE – Survey on Health,
Ageing and Retirement in Europe).
www.progedo.fr
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■■ Partenariat avec la Conférence des présidents d’université
Signée le 22 juin 2016, la convention entre la CPU et la FMSH constitue un
temps fort dans les relations entre la FMSH et le monde universitaire. Plusieurs actions y sont mentionnées, parmi lesquelles :
–– l’observatoire des SHS : assure le repérage et l’évaluation des innovations
méthodologiques, théoriques et organisationnelles qui se font jour en SHS
au sein des établissements de recherche et des universités, en Europe et à
travers le monde. Cet observatoire doit comporter un sous-portail concernant la recherche en éducation non limité aux SHS, et élaboré en lien avec
l’ensemble des alliances ;
–– NUMEDIF : garantit la circulation des écrits scientifiques et leur mise à disposition optimale tant sous forme dématérialisée (archives, plateformes…)
que matérielle (livres, revues diffusés en librairie, auprès des bibliothèques
ou des particuliers) ;
–– Canal-U : en relation étroite avec la MIPNES, service de la DGESIP en charge
de l’innovation pédagogique et du numérique, la FMSH travaille à la convergence des outils pour que l’ensemble des universités disposent d’une plateforme de diffusion performante et attractive.
■■ Accueil de réseaux, nationaux et internationaux
La FMSH mène une politique d’accueil et de soutien à des réseaux français ou
internationaux, ce qui en fait un lieu où se croisent de nombreux acteurs de
la recherche. Cette politique ne se limite pas à une aide matérielle ni à la mise
à disposition de ressources concrètes. La fondation s’y implique activement :

Huma-Num,
l’infrastructure des humanités numériques
Huma-Num est une très grande infrastructure de recherche (TGIR)
qui vise à faciliter le tournant numérique de la recherche en SHS,
à l’échelle nationale et européenne, en s’appuyant
sur un important réseau de partenaires et d’opérateurs.
Huma-Num favorise la coordination de la production raisonnée
et collective de corpus de sources. Elle développe également
un dispositif technologique unique permettant le traitement,
la conservation, l’accès et l’interopérabilité des données
de la recherche. Ce dispositif est composé d’une grille
de services dédiés, d’une plateforme d ’accès unifié ISIDORE
et d’une procédure d ’archivage à long terme.
Huma-Num propose des guides de bonnes pratiques
technologiques à destination des chercheurs
et mène des actions d’expertise et de formation. Elle porte
la participation de la France dans le projet DARIAH
en coordonnant les contributions nationales.
Huma-Num est une unité mixte de services
(CNRS, Aix-Marseille Université, campus Condorcet).
www.huma-num.fr
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–– elle héberge le Réseau national des Maisons des sciences de l’homme (22 maisons implantées sur le territoire), dont elle
est membre, et facilite leurs relations avec
Huma-Num et Progedo (voir encadrés),
avec l’édition et la diffusion des productions
scientifiques ;
–– elle assure, en partenariat avec le MAEDI, la
valorisation de la production scientifique
des instituts français de recherche à l’étranger (réseau des 27 IFRE, dont 15 UMR CNRS),
via un portail web qu’elle a réalisé ;
–– elle est membre fondateur de l’Institut
d’études avancées de Paris, qu’elle a créé
et qui accueille des chercheurs étrangers
d’excellence dans le domaine des SHS au
bénéfice des établissements d’enseigne
ments supérieurs français ;
–– elle héberge le Réseau français des instituts d’études avancées (RFIEA) qui promeut
le développement des IEA et met en œuvre
une action structurante au service de l’internationalisation des SHS ;
–– elle soutient les activités de l’Alliance
européenne des SHS.
rapport d’activité 2016

La Direction du développement
et de la communication

L

es nouveaux statuts dont s’est dotée la Fondation lui ont permis de renouer avec les ambitions d’une organisation privée,
à but non lucratif, qui poursuit des missions d’intérêt général, financées par des moyens à la fois publics et privés provenant de sources
nationales et internationales. Une Direction du développement et
de la communication (DDC) a été créée afin de mettre en place une
stratégie de mobilisation des partenariats extérieurs reposant sur la
valorisation de la signature FMSH, vecteur de qualité, d’ouverture et
d’innovation dans les domaines des sciences humaines et sociales.

En 2016, en liens étroits avec l’équipe en charge des vecteurs
numériques, la DDC a travaillé à la refonte de ses outils de
communication et à la mise en œuvre d’un fonctionnement réti
culaire : la communication repose ainsi sur un réseau de corres
pondants dans les différents services, qui sont autonomes et se
conforment à la stratégie de communication de la Fondation (respect de la charte graphique institutionnelle, utilisation d’éléments
de discours communs, valorisation de la « marque » FMSH). Le
site web a été refondu (www.fmsh.fr) ; une communication spécifique sur le 54 boulevard Raspail associant les utilisateurs du bâtiment a été mise en place en lien étroit avec la DRH. Enfin, le service
communication se spécialise en supervisant et en participant aux
nombreux événements organisés en cours d’année.

© guppyimages – stock.adobe.com

La DDC a par ailleurs mis en place des outils pour :
◆◆ prospecter, identifier et établir les contacts avec les financeurs potentiels ;
◆◆ recevoir les projets des pôles et les reformuler à destination des financeurs,
en harmonisant la dimension des projets avec les budgets susceptibles d’être
obtenus ;
◆◆ participer en amont à la rédaction des contrats ;
◆◆ accompagner les pôles dans la mise en place des projets pour éclairer la bonne
interprétation des contrats.
Au cours de l’année 2016, la DDC a renforcé les contacts et les partenariats avec
les fondations qui financent, en France et à l’international, la recherche en SHS.
La DDC renoue ici avec la tradition de la FMSH d’établir des accords avec de
grandes fondations internationales, comme son histoire en témoigne.
Au cours de l’année 2016 la FMSH s’est positionnée davantage dans les r éseaux
importants des fondations. Déjà membre du Centre français des fonds et fondations, elle a adhéré en 2016 au Council on Foundations (États-Unis) et a participé
aux travaux du groupe de travail sur la recherche au sein du European Foundation Center. Ce travail de réseaux permet de faire reconnaître la signature FMSH
dans le milieu de la philanthropie et de positionner la FMSH comme un acteur de
référence pour les SHS, capable de lancer des opérations de grande envergure sur
des sujets d’actualité. Ainsi en 2016, la DDC a convaincu la Carnegie Corporation
of New York de co-financer (700 k$) le Panel international sur la sortie de la violence ( voir p. 25), un projet porté par le pôle Recherche & Prospective de la
FMSH. Ce projet a permis de nouer une collaboration étroite avec la Carnegie et
de monter en puissance sur les questions de dissémination.
rapport d’activité 2016

directeur du développement
et de la communication

Nicolas Catzaras,
ncatzaras@msh-paris.fr
directrice de la communication

Magali Noël

responsable des partenariats

Angela Procoli,
procoli@msh-paris.fr
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Au cœur de ses missions, la Fondation a créé
le pôle Recherche & Prospective. Ce pôle
comporte 2 volets :
■■ le Collège d’études mondiales qui, à travers
ses chaires de recherche, ses initiatives
et ses séminaires, est dédié à l’approche globale
des grandes transformations contemporaines ;
■■ u
 n ensemble de dispositifs, dont 3 plateformes,
des appels à projets scientifiques,
des projets en partenariat, des chaires Unesco, etc.,
permettant d’initier et d’accueillir
des recherches innovantes.

© stock.adobe.com
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Collège d’études mondiales
Créé en 2011 par Michel Wieviorka, le Collège d’études mondiales constitue un
espace intellectuel où des chercheurs de toutes nationalités dirigent des projets
dans un cadre pluridisciplinaire. Il promeut de nouvelles façons de réfléchir et de
travailler, dans une approche globale, afin d’appréhender les changements individuels et systémiques qui caractérisent le monde contemporain.
L’activité scientifique du Collège s’organise autour de 3 axes – « Normes et institutions », « Formes et pratiques du vivre-ensemble » et « Subjectivités : productions et
savoirs » – et s’articule autour de chaires de recherche. Chaque chaire est confiée à
une personnalité scientifique pour une durée de 4 ans. Chaque titulaire s’entoure de
membres associés, de post-doctorants, de chercheurs invités, qui promeuvent une
activité de recherche commune, donnant lieu à des séminaires, des conférences, des
publications. Le Collège soutient des initiatives et des séminaires, qui ont vocation à
développer des thématiques insuffisamment représentées en France.

www.fmsh.collegeetudesmondiales/home

Toutes les chaires du Collège d’études mondiales
Normes et institutions
Nancy Fraser | Rethinking Social Justice
Vinh-Kim Nguyen | Anthropologie et santé mondiale
Marc Fleurbaey | Économie du bien-être
Christian Walter | Éthique et finance
Michel Foucher | Géopolitique appliquée
Jean-Baptiste Jeangène Vilmer | Études sur la guerre
Formes et pratiques du vivre-ensemble
Saskia Sassen & Richard Sennett
Dominique Méda
Manuel Castells
Ernesto Ottone & Yvon Le Bot
Chaire « Ulrich Beck »
Hervé Le Bras
Craig Calhoun

| Villes globales
| Écologie, travail et emploi
| La société en réseaux
|  Destins mondiaux de l’Amérique latine
| Cosmopolitan Communities
|  Territoire et population
| Cosmopolitanism and Solidarity

Subjectivités : productions et savoirs
François Jullien | L’altérité
Françoise Vergès | Global South(s)
Alexis Nuselovici | Exil et migrations
Marc Abélès | Anthropologie globale du luxe
René Frydman | Naissances et sociétés

rapport d’activité 2016
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collège d ’ études mondiales

d.r.
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Le Collège en chiffres
▶▶ 18 chaires
dont 8 titulaires affilié(e)s à des institutions étrangères
(universités de Princeton, Southern California, Columbia,
Montréal, Diego Portales, New School for Social Research,
London School of Economics and Political Science,
Graduate Institute, Genève, etc.)
▶▶ 2
 5 chercheurs associés
(universités de Louvain, Stockholm, Kent, Turin, Cambridge,
Laval-Canada, mais aussi de Lorraine, Panthéon-Sorbonne,
Saint-Denis, Aix-Marseille, IEP de Grenoble, EHESS,
Paris-Dauphine…)
▶▶ 17 post-doctorants depuis 2012
▶▶ 8 chercheurs invités dans le cadre de bourses de DEA de la FMSH
▶▶ 4 initiatives de recherche depuis 2012

d.r.

d.r.

▶▶ Plus de 10 séminaires récurrents
▶▶ I ncubation d’1 plateforme de recherche :
International Panel on Social Progress (IPSP)
▶▶ 8 conventions avec des établissements d’enseignement supérieur
français (Paris-Diderot, Paris-Dauphine, Panthéon-Sorbonne)
et étrangers (universités de Pittsburg, Téhéran…),
un établissement public (Musée de l’homme) et des institutions
culturelles (Bétonsalon / Villa Vassilieff, musée du Louvre /
École du regard)

© stock.adobe.com

▶▶ 3 conventions avec des organismes de recherche nationaux
(ANRS/INSERM, CNRS)
▶▶ 8 conventions avec des fondations ou institutions européennes
(Gerda Henkel Stiftung, Fondation Gulbenkian, Riksbankens
Jubileumsfond, Fondation Brocher, Friedrich-Ebert Stiftung,
WZB-Berlin, MCC-Berlin, Institut für Weltwirtschaft IfW-Kiel,
International Institute of Asian Studies IIAS-Leyde…)

© stock.adobe.com
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▶▶ 5 partenariats avec des entreprises ou des fonds privés
de soutien à la Recherche (PSA, Fonds Axa pour la recherche,
KEA & Partner, SMA-BTP, Aéroports de Paris)
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▶▶ 1 programme ERC comme 2nd bénéficiaire
(Consolidator Grant 2014-2019)
▶▶ 1 projet ERAMUS+ partenariats stratégiques
(D-Transform 2014-2017)
▶▶ P
 lus de 150 manifestations scientifiques par an,
dont 2/3 de séminaires : 70 % organisés en interne
(Le France, Maison Suger) et 30 % à l’extérieur
(BnF, Fondation Gulbenkian, IEA-Paris, Galerie Bétonsalon,
Villa Vassilieff, ENS…)

rapport d’activité 2016
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Normes et institutions
Vinh-Kim Nguyen | Anthropologie et santé mondiale
La santé est un enjeu majeur de pouvoir
dans le monde. Depuis la chute du mur de
Berlin, un nouveau régime de gouvernement
global de la santé, centré sur la notion de
« biosécurité », a relegué au second plan des
visions plus classiques de santé publique,
construites autour de l’État-providence et
de la lutte contre les « maladies sociales ».
Dans l’ère de la S anté mondiale (Global
Health), les enjeux sont donc autant politiques que médico-épidémiologiques. Inter
disciplinaire, la chaire examine l’interrelation
entre les mutations épidémiologiques aux
Nords et aux Suds, les dispositifs de gouvernement des corps et l’économie politique de
la globalisation.
Principales activités
◆◆ Séminaire mensuel « Santé mondiale :
savoirs, dispositifs, politiques » ;
◆◆ séminaire « Post-colonialité et soin », Institut Paul Sivadon, mars ;

◆◆ c onférence « De quoi la santé mondiale
est-elle le symptôme ? » Collège de
France, septembre.

Financée par une bourse du Conseil
européen de la Recherche (ERC – Consolidator Grant), la chaire développe le
prog ramme Eradication: The Science
and P olitics of a World without AIDS. La
recherche sur le sida et sur E
 bola est financée en partenariat avec l’ANRS-INSERM.
Équipe
Chercheuse associée : Laure Hadj, université
de Picardie, CEPED.
Post-doctorantes : Stéphanie Alexander
 amatou Ouedraogo (ERC).
(Fonds AXA) et R
Partenariats
Commission européenne (ERC) ;
Graduate Institute ( Genève) ;
ANRS-INSERM.

Marc Fleurbaey | Économie du bien-être
Il existe une demande sociale importante
pour des critères de bien-être social, d’inégalités, de pauvreté. Les organisations
internationales, les États, les acteurs et
mouvements sociaux souhaitent bénéficier
d’indicateurs permettant de guider l’action
et d’en évaluer les résultats. Une demande
plus diffuse mais plus profonde s’exprime
aussi pour retrouver une perspective de
rapport d’activité 2016

progrès social. Proposer une telle perspective suppose une réflexion qui allie la détermination des possibles et l’identification
du souhaitable. Les théories de la justice
sociale (choix social, allocations équitables, analyse coût-bénéfice, mesure des
inégalités et de la pauvreté, conception de
mécanismes incitatifs et fiscalité optimale)
jouent un rôle central. La chaire contribue
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à mettre en valeur et à dynamiser ce champ
dans une perspective interdisciplinaire
et globale.
Principales activités
Après avoir développé un important programme de recherche « Économie et philosophie » avec des partenaires suédois (20122014), puis mené un projet ANR « Équité
dans les environnements économiques
intertemporels risqués » (2013-2015), la
chaire a été à l’initiative de la création du
Panel international sur le progrès social
(IPSP  voir p. 26), qui rassemble un réseau
mondial et pluridisciplinaire de 300 chercheurs afin de r édiger un rapport sur le progrès social et ses perspectives.
◆◆ S éminaire « Le capitalisme a-t-il un
futur ? », ESSEC, mars, et Collège des
Bernardins, septembre ;
◆◆ conférence « L’utopie ou la mort : liberté,
égalité, durabilité », Fondation G
 ulbenkian,
décembre.

|

collège d ’ études mondiales

Principales publications
◆◆ Avec M. Adler (dir.), Oxford Handbook
of Well-Being and Public Policy, Oxford
University Press ;
◆◆ « Le problème du choix social est-il résolu ? » Revue économique, 68, p. 13-34 ;
◆◆ avec R. A. Rafeh, « The use of distributional
weights in benefit-cost analysis: Insights
from welfare economics », Review of
Environmental Economics and Policy, 10,
p. 286-307.
Chercheurs associés
Stéphane Zuber, Panthéon-Sorbonne ;
Gustaf Arrhenius, IFFS, Stockholm.
Partenariats
Princeton ;
Riksbankens Jubileumsfond ;
ANR ;
Fonds Axa pour la r echerche ;
Institute for F utures Studies ; 
Friedrich-Ebert Stiftung.

© stock.adobe.com

Christian Walter | Éthique et finance

Les crises financières survenues au
cours des trois dernières décennies ont
révélé l’impact de la finance sur l’éco
nomie réelle et sur la société. Or, en dépit
d’une médiatisation spectaculaire de la
finance, la compréhension de ses dimensions éthique et sociétale reste à établir,
tout comme celle de l’ensemble complexe
des théories, m
 odèles, outils techniques,
réglementations, acteurs et pratiques professionnelles. La chaire instaure un débat
intellectuel entre professionnels et cher-
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cheurs. La réflexion e ngagée sur l’éthique
des instruments financiers s’étend ainsi
à l’éthique de la r égulation financière et à
l’analyse des évolutions institutionnelles.
Principales activités
◆◆ Séminaire mensuel « Éthique et finance :
les nouveaux enjeux », FMSH – PanthéonSorbonne, organisé avec E. Picavet et A. Cot ;
◆◆ rencontre autour de la Revue de philo
sophie économique et la question de
l’entrepreneur, janvier ;
rapport d’activité 2016

◆◆ journée d’étude avec le Centre des professions financières, octobre.

and the 1980s », in Methods and Finance,
Springer.

Publications
◆◆ « The financial Logos: The framing of
financial decision-making by mathematical modelling », Review in International
Business and Finance, 37, p. 597-604 ;
◆◆ avec P. Mongin, « The Extreme Value
Problem in Finance: Comparing the
Pragmatic Program with the Mandelbrot
Program », in Extreme Events in Finance,
Wiley ;
◆◆ avec B. De Bruin, « Research Habits in
Financial Modelling: The Case of Nonnormality of Market Returns in the 1970s

Équipe
Chercheurs associés : Emmanuel Picavet,
Annie Cot, Panthéon-Sorbonne ; Patrick
Turmel, Université L aval, Québec.
Chercheur invité : Chenghu Ma, université
Fudan de Shanghai.
Partenariats
SMA-BTP ;
université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
Institut des sciences juridique
et philosophique de la Sorbonne (ISJPS) ;
Centre des professions financières.

finethics.hypotheses.org

Michel Foucher | Géopolitique appliquée

© arlo magicman – stock.adobe.com

Les mutations majeures qui affectent les
relations entre les nations, la réorganisation
des rapports de force entre puissances
établies et émergentes, les défaillances de
l’anticipation et de la prospective imposent
de réinvestir le champ des relations inter
nationales. L’époque actuelle est maquée
par des changements géopolitiques et stratégiques qu’il convient de repenser dans
leurs composantes classiques (intérêts
nationaux), tout en prenant en considération les vecteurs d’influence alternatifs,
les enceintes de participation à la décision
(G20, G8…). Ces nouvaux formats de négo
ciation, l’instabilité des alliances et des
coalitions d’intérêts, la diversification des
registres du soft power invitent à renouveler l’analyse. La chaire entend contribuer à
repenser ce nouvel état du monde.
Principales activités
◆◆ Communications sur « L’avenir des frontières » dans le cadre du cycle « Frontières », MUCEM, février-mars ;
◆◆ séminaire mensuel du groupe Hestia
Expertise, co-organisé par P. Rousselot et
D. Champtiaux.

Partenariat
Tarbiat Modares University, Téhéran.

Publications
◆◆ « Le nouvel environnement stratégique.
Un aide-mémoire aux Européens », Le
Débat, 190-3, p. 18-32 ;
◆◆ Le retour des frontières, CNRS Éditions.

Équipe
Chercheur associé : Philippe Rousselot,
Hestia Expertise.
Chercheur invité : Syrus Ahmadi, Excellent
Center of Political Geography (Téhéran).

rapport d’activité 2016
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Formes et pratiques du vivre-ensemble
Saskia Sassen & Richard Sennett | Villes globales
La ville est le lieu où s’incarnent et
deviennent visibles les conflits sociaux,
les injustices sociales, la marginalisation
et la construction de nouvelles identités.
Elle est le reflet de la complexité contemporaine des échanges entre ses acteurs.
Penser la ville implique, au-delà de ses
formes urbaines, de réfléchir aux pouvoirs
politiques et économiques, publics et privés, aux dynamiques de reconnaissance
ou d’exclusion. Comment penser la ville à
l’heure des réseaux et d’Internet ainsi que
de la mobilité interne et internationale des
acteurs ? Comment comprendre l’organisation de l’espace, les transports, l’ouverture à une modernité soucieuse d’environnement et de démocratie ? Comment la
penser en lien avec notre capacité à vivre
ensemble ? Tels sont les champs d’étude de
la chaire.

Principales activités
◆◆ Séminaire mensuel co-organisé avec
A. Jazouli (CGET) ;
◆◆ cycle de rencontres « Theatrum Mundi »,
co-organisé avec A. Kaasa (London School
of Economcis et New York University), Villa
Vassilief, mai, juin, octobre et décembre ;
◆◆ conférence « Open Cities », en collaboration avec la Ville de Paris, pavillon de
l’Arsenal, décembre.
Équipe
Chercheur associé : Luca Palmas, université
de Gênes ; post-doctorant : John BighamHall (FMSH/CGET).
Partenariat
Direction de la ville et de la cohésion
urbaine du Commissariat général à l’égalité
des territoires (DVCU-CGET).

Dominique Méda | Écologie, travail, emploi
La chaire porte sur les évolutions de l’économie et de nos sociétés, confrontées à la
prise de conscience que leur rythme de
croissance est insoutenable et que leurs
modes de production et de consommation doivent être profondément revus dans
un court délai. Le cloisonnement des responsabilités et des disciplines constitue un
frein majeur à la réflexion et à l’action. La
chaire entend surmonter cet obstacle en
organisant la confrontation, le débat et la
convergence des analyses de chercheurs de
disciplines différentes (climatologues, bio-
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logistes, agronomes, philosophes, juristes,
économistes, sociologues), de pays différents, mais aussi de différents praticiens
(administrations, syndicats, p artis politiques, ONG, associations…).
Principales activités
◆◆ 
S éminaire mensuel avec des chercheurs et praticiens, FMSH et université
Paris-Dauphine ;
◆◆ 
c onférence « Une société de post-
croissance est-elle souhaitable ? », Fondation Gulbenkian, février ;
rapport d’activité 2016

◆◆ r encontre « Comment mettre en œuvre
la transition écologique ? Les candidats
répondent », en partenariat avec l’Institut
Veblen, pavillon de l’Arsenal, décembre.

◆◆ avec D. Bourg et A. Kaufman (dir.),
L’âge de la transition. En route pour la
reconversion écologique, Institut Veblen/
Les petits matins.

La Chaire travaille en étroite collaboration
avec le séminiare mensuel organisé par
G. Pleyers ( voir p. 21).

Équipe
Chercheur associé : Geoffrey Pleyers,
Université catholique de Louvain, FNRS,
Cadis-EHESS.

Publications
◆◆ Avec F. Jany-Catrice, Faut-il attendre la
croissance ? La Documentation française ;

Partenariats
Université Paris-Dauphine ; Institut Veblen.
© stock.adobe.com

Manuel Castells | La société en réseaux
un groupe d’une vingtaine de chercheurs de
diverses nationalités s’est conclu à Paris en
juin. Les dimensions économiques, sociales
et politiques des crises de l’Europe ont été
analysées dans le cadre d’un cycle de 5 ateliers. Ce travail donnera lieu à une publication, Crises of Europe, P olity Press (2017),
sous la direction de M
 anuel Castells.
Partenariat
Fondation Gulbenkian.

© justin laberge

Le développement des technologies de
l’information et de nouvelles formes de
médias de masse modifie profondément
les rapports sociaux. La chaire analyse
l’interaction entre ces technologies et les
processus sociaux, en se concentrant sur
les réseaux formés dans une perspective
multiculturelle et multilocale. Deux projets ont été menés sur les crises de l’Europe
et les économies alternatives au sein des
systèmes dominants. Le travail engagé
depuis 2014 sur le thème Crises of Europe par

Ernesto Ottone & Yvon Le Bot | Destins mondiaux de l’Amérique latine
L’Amérique latine est pénétrée par des flux
globaux en même temps qu’elle se projette
hors d’elle-même sur une scène mondialisée. Quels sont, en ce début du xxie siècle,
les apports du continent à la réflexion et à
la recherche en sciences sociales, et, réciproquement, comment des questionnements intellectuels et scientifiques globaux s’inscrivent-ils dans les réalités locales,
régionales et transnationales ? Après l’effacement du modèle développementiste et
national-populaire du xxe siècle, après les
mouvements révolutionnaires et les dictatures, après les crises, la vague néo-libérale et
les transitions démocratiques, quelles analyses et quels paradigmes rendent-ils compte
des évolutions en cours dans la région et
dans ses rapports avec le reste du monde ?
Le Collège hors les murs
La chaire est active en France, mais aussi en
Amérique latine. Parmi ses activités :
rapport d’activité 2016

◆◆ c onférences et séminaires à Santiago
du Chili, en partenariat avec l’université
Diego Portales : M. Ferraris, H. Le Bras
et M. Wieviorka. Une coédition FMSH/
université Diego Portales doit réunir les
conférences des membres du Collège
au Chili depuis 2014 (celles d’U. Beck,
E. Beck-Gersheim, M. Castells, N. Fraser,
R. Frydman, etc.) ;
◆◆ 2e colloque « La crise de la démocratie
représentative », Santo Domingo, en partenariat avec Funglode, avec E. Ottone,
Y. Le Bot, R. Cordera (Mexique), J.L. Machinea (Argentine), L. Faxas
(République Dominicaine), F. Calderon
(Bolivie), E. Pizarro (Colombie), E. Viola
(Brésil) et L. Fernandez, ancien président de la République dominicaine. Un
ouvrage est en préparation ;
◆◆ séminaire mensuel en collaboration avec
la plateforme « Violence et sortie de la
violence » (Paris).

© chepe nicoli – stock.adobe.com
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Subjectivités : productions et savoirs
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 visà‑vis entre les cultures. La chaire ouvre des
pistes fécondes et exigeantes pour penser
l’interculturalité.

francoisjullien.hypotheses.org

Principales activités
◆◆ Séminaire hebdomadaire : « Éthique et
esthétique du dégagement », École des
Mines ;
◆◆ cours méthodique et populaire de philosophie, BnF ;
◆◆ conférence « Philosophie du christianisme », Institut catholique de Lyon, mai ;

◆◆ conférence « Il n’y a pas d’identité
culturelle », suivie d’un dialogue avec
M. Wieviorka, FMSH, décembre.
Équipe
 hercheuse associée, traductrice : Esther
C
Lin.
Coordination de la chaire : Nathalie Schnur.
Principales publications
◆◆ F. Jullien, Vivre en existant, Gallimard ;
◆◆ F. Jullien, Il n’y a pas d’identité culturelle,
L’Herne.
Partenariats :
Université Paris-Diderot ;
Aéroport de P aris (ADP) ;
PSA Peugeot Citroën ;
KEA & Partners.

Françoise Vergès | Global South(s)
La chaire envisage l’étude des Sud(s) non
comme notion géographique, mais comme
espaces et temporalités créés par la mondialisation. S’appuyant sur l’approche
méthodologique de la pensée décoloniale
et sur les travaux de l’histoire globale qui
permettent une « dénationalisation » des
récits et des périodisations, elle invite à réviser une cartographie élaborée à partir de
l’Occident et par rapport à lui. Elle analyse
les nouvelles formes de colonisation, racialisation et prédation, les replis identitaires,
les processus d’hybridité ainsi que les nouvelles configurations de l’universalisme et
les stratégies contre-hégémoniques.
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Principales activités
◆◆ Projection et débat Mémoires et histoire,
entre la grande politique et l’intime. Le
cas des Hmong, avec la réalisatrice Safoi
Babana-Hampton, B. Stora, P. Peycam,
F. Vergès, Musée de l’histoire de l’immigration, mars ;
◆◆ séminaire « Post-colonialité et soin »
organisé avec V.-K. Nguyen, hôpital de
jour l’Élan retrouvé, mars ;
◆◆ workshop « Cartographier l’espace postcolonial », Bétonsalon, juin ;
◆◆ conférence de M. Rediker autour du
tableau Le Radeau de la Méduse, musée
du Louvre, n ovembre ;
rapport d’activité 2016

Équipe
Chercheurs associés : Marcus Rediker, université de Pittsburgh ; David Theo Goldberg,
université de Californie.
Chercheur invité : João Marques Lopes,
(bourse de mobilité FMSH / Instituto de
Ciencias Sociais de Lisbonne).

© stock.adobe.com

◆◆ workshop « The Black Atlantic: New
perspectives », organisé avec M. Rediker,
FMSH, novembre ;
◆◆ workshop « Race after the post-racial »,
organisé avec D. T. Goldberg, Fondation
Gulbenkian, décembre.
Partenariats
Ministère des Outre-Mer ; MENESR ; ministère de la Culture et de la Communication,
DGLFLF ; universités de Pittsburgh et de
Californie, Irvine ; International Institute for
Asian Studies (IIAS), Leyde ; Bétonsalon et
Villa Vassilieff ; musée du Louvre.

Alexis Nuselovici | Exil et migrations

© stock.adobe.com

ter chiffres et statistiques ; ils gomment
son vécu et ses parcours. Or, le migrant est
d’abord un exilé, porteur d’une mémoire et
d’une histoire plurielles, propres à enrichir
le vivre-ensemble.

Les phénomènes migratoires atteignent de
nos jours une ampleur inédite et suscitent
de graves crises sociétales en Europe et ailleurs. Cette chaire de recherche, au carrefour de la sociologie, de la philosophie
et des études culturelles, veut renouveler
les analyses pour mieux comprendre ces
réalités et suggère un changement paradigmatique qui substitue au lexique de
la migration une pensée fondée sur les
notions de condition exilique et d’exiliance
afin de redonner un plein statut existentiel
et politique au migrant. Les discours actuels
font du migrant une figure propre à alimen-

Principales activités
◆◆ Séminaire mensuel : « Dessine-moi un
migrant » (octobre), « C’est quoi un réfugié », avec K. Akoka (novembre), FMSH ;
◆◆ salon Littéxil, consacré aux littératures
de l’exil et de la migration, organisé en
partenariat avec la revue Hommes et
Migrations du Musée de l’histoire de
l’immigration, décembre.
Publication
« Écrire l’exil (sur Paul Celan et quelques
autres) », in Exil-Transfert-Mémoire / ExilTransfer-Gedächtnis, M. Picker, D. Kimmich
(dir.), Peter Lang.

migrexil.hypotheses.org

La circulation des produits de luxe est
devenue une affaire planétaire, elle s’est
densifiée et accélérée. Cette chaire envisage la question de la valeur du luxe, des
enjeux politiques et des représentations
culturelles qu’il mobilise et de la manière
dont il reflète les transformations du capitalisme aujourd’hui. La rareté et la superfluité qui caractérisent le luxe constituent
rapport d’activité 2016

pour les chercheurs en
sciences sociales des
caractéristiques à partir desquelles interroger
la valeur politique des
marchandises et son
irréductibilité aux seuls
facteurs économiques.

© stock.adobe.com

Marc Abélès | Anthropologie globale du luxe (création 2016-2017)
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Initiatives et séminaires de recherche
■■ Documédialité | Maurizio Ferraris
La montée en puissance des techniques de reproduction et d’enregistrement, représentées de manière exemplaire dans le web, demande de repenser la nature de l’information et de la communication, ainsi que les rapports
entre médias et archives. L’initiative confiée à Maurizio Ferraris, professeur
de philosophie à l’université de Turin, explore les tensions conceptuelles produites par ces technologies ainsi que la nouvelle articulation créée par le web
entre connaissance, mémoire et pouvoir.
Principales activités
–– Journée d’étude « Dans la toile du web », octobre, avec M. Ferraris,
J-C. Demartin, J. Katz, J. Floyd, J. Benoist, E. Terrone, F. Georges, A. Romele,
L. De Biase ;
–– groupe de réflexion « Nouvelles formes d’archivation et de classification de
la production en SHS », juin, juillet, avec M. Ferraris, F. Thibault, S. Guindani,
A. Romele, M. Renneville, P. Mounier, E. Terrone, M. Doueihi, M. de Robillant.
Chercheur associé : Enrico Terrone.
Chercheur invité (bourse de DEA) ; Juan Carlos De Martin, Politecnico di
Torino.
■■ Séminaire de recherche du CEM
Lancé en 2014, ce séminaire est un lieu d’échanges et de réflexion pour les
chercheurs qui font face aux changements méthodologiques et épistémologiques exigés par la lecture des phénomènes contemporains. Au cours de
l’année 2016, il a accueilli plus de 10 chercheurs de renommée internationale
dont Ö. Yaka, F. Merlini, B. Stiegler, N. Fraser, T. Toffanin, E. Zaretsky, H. Rosa,
J.‑C. Demartin, L. Cox, J.-L. Laville.
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■■ S éminaire de recherche « Sociologie du conflit »,
Michel Wieviorka et Hervé Le Bras (FMSH/EHESS)
Le séminaire poursuit son enquête sur les mots et les catégories (les notions
de peuple, race, laïcité, crise, mouvement social, souvent reprises dans le débat
public…) en articulant la réflexion abstraite à l’examen de problèmes concrets.
Il s’interroge sur la notion d’universalisme et le sens qu’elle peut revêtir dans
un univers globalisé. En 2016, il a accueilli P. Ronald de Souza (CSDS, Delhi),
E. Pizarro Leongomez (Université nationale de Colombie), E. Ottone (Diego
Portales), etc.
■■ S éminaire «Mouvements sociaux et globalisation »,
Geoffrey Pleyers
Le séminaire entend favoriser le débat et les collaborations entre spécialistes de la sociologie des mouvements sociaux et des global studies. En 2016, G. Pleyers
(Université catholique de Louvain, FNRS, EHESS) a
été lauréat d’un appel à projets USPC / FMSH : « Nuit
debout : un renouveau de la démocratie ? »
Principales activités
–– Séminaire « Mouvements sociaux à l’âge global » ;
–– 
conférence « Mouvements sociaux, mensonges
d’État et violence au Mexique », avec F. Matamoros
(université de Puebla, Mexique), F. Mestries (UAMAzcapotzalco, Mexique), L. Lopez (CADIS/EHESS),
janvier ;
–– séminaire « Penser l’émancipation à partir des épistémologies du Sud », avec B. de Sousa Santos (université de Coimbra) et J.-L. Laville (CNAM), mai.

© neil cummings (cc by sa)

Publication
G. Pleyers, B. Capitaine (dir.), Mouvements sociaux. Quand le sujet devient
acteur, Éditions de la MSH.
Chercheurs invités
Breno Bringel, professeur à l’université de l’État de Rio de Janeiro (IESP-UERJ) ;
Laurence Cox, National University of Ireland Maynooth.
■■ S éminaire « Accélérations et régulations »,
Christopher Pollmann
Ce séminaire mensuel, animé par Christopher Pollmann (université de
Nancy), est un espace de discussion sur la notion d’accélération, dans le sillage
de la recherche initiée par Hartmut Rosa.
■■ Cycle de conférences de la Fondation Gulbenkian
–– C
 ycle de conférences d’E. Morin, « Globalité et complexité : l’esthétique et
l’art du point de vue d’une anthropologie complexe », mai ;
–– interventions des chercheurs du Collège dans le cadre du cycle de conférences « Tout se tranforme » (D. Méda, « Repenser le travail dans les sociétés
post-croissance : une utopie raisonnable », fèvrier ; N. Fraser, M
 . Fleurbaey,
S. Sassen, lors de la journée annuelle du CEM, mai).
rapport d’activité 2016

fondateur

Michel Wieviorka
directeur

Olivier Bouin,
obouin@msh-paris.fr
directrice adjointe scientifique

Sara Guindani,
sguindani@msh-paris.fr
directrice adjointe, coordination / partenariats
Gwenaëlle Lieppe,
glieppe@msh-paris.fr
coordination scientifique, projet ipsp
Fabiana Di Paola (projet IPSP)
Marie Guérin, marie.guerin@msh-paris.fr
chargée de communication

Annick Sardeing,
annick.sardeing@msh-paris.fr
responsable budget/gestion
Nathalie Marquet,
nmarquet@msh-paris.fr
administration / gestion / logistique
Djamila Benomari,
benomari@msh-paris.fr
logistique

Gilles Desfeux,
desfeux@msh-paris.fr
www.fmsh.fr/fr/college-etudesmondiales/home
www.facebook.com/lecollege.em
@lecollege_em
college.info@msh-paris.fr
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Plateformes scientifiques
Les plateformes constituent l’une des récentes initiatives de la FMSH en
matière de recherche et prospective. Dédiées à des thématiques capables
de mobiliser les SHS et d’intéresser décideurs, acteurs sociaux et un plus
large public, elles ont vocation à développer des réseaux de recherche
nationaux et internationaux et à contracter des partenariats avec des
institutions et des fondations françaises ou étrangères. Espaces de production de connaissances et de dialogues novateurs, elles organisent un
panel d’activités et de rencontres (ateliers, séminaires, expertises, colloques internationaux). Trois plateformes sont d’ores et déjà installées :
« Violence et sortie de la violence », « L’humanitaire dans la globalisation », le « Panel international sur le projet social » (IPSP). Une quatrième
plateforme, « Éducation et numérique », a été lancée en décembre 2016.

Plateforme « Éducation et numérique »
Le « numérique », objet aux contours mal dessinés, est devenu un impératif des politiques
publiques éducatives sans que les enjeux économiques, institutionnels, pédagogiques voire
cognitifs soient réellement posés. La plateforme
« Éducation et numérique », fondée et dirigée par Françoise Thibault, aborde, sous l’angle
scientifique, l’ensemble de ces enjeux sans céder
aux attraits de la nouveauté technologique. Elle
entend également favoriser le dialogue avec les
décideurs politiques.
Il s’agit d’articuler des approches nombreuses
afin de mettre en débat la notion d’innovation
en éducation et de comprendre l’évolution des
conceptions de l’innovation en lien avec l’évolution des systèmes éducatifs eux-mêmes à tous
les niveaux d’enseignement et en lien avec le
développement des outils pour apprendre.
Les recherches réalisées au sein de la plateforme envisagent, dans leur profondeur historique, les ressorts de l’innovation par le numérique sans la limiter à l’innovation pédagogique et en ouvrant sur les questions de circulation
des savoirs, de changement institutionnel et de transformation des modèles
économiques.

© stock.adobe.com

direction

Françoise Thibault,
francoise.thibault@msh-paris.fr

coordination

Georges-Louis Baron,
georges-louis.baron@paris5.sorbonne.fr
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Mise en place en 2016, la plateforme « Éducation et numérique » comprend :
◆◆ un groupement d’intérêt scientifique qui rassemble plus de 25 laboratoires français (ses activités et son programme sont accessibles sur le carnet de recherche
2if.hypotheses.org) ;
◆◆ un Observatoire des politiques éducatives en faveur du numérique qui r ecense
les grandes initiatives prises en France et à l’étranger depuis le début des
années 1980 (en cours de développement) ;
◆◆ la chaire du Collège d’études mondiales « Nouvelles technologies, éducation et
apprentissage » ;
◆◆ un projet Erasmus +, D-Transform, consacré aux stratégies de transformation
de l’université par le numérique ;
◆◆ un séminaire international « Formation, s avoirs et numérique ».
rapport d’activité 2016

Plateforme « L’humanitaire dans la globalisation »
La plateforme « L’humanitaire dans la globalisation », dirigée par Laëtitia AtlaniDuault et Jean-Pierre Dozon, offre un espace de débat et d’échanges entre chercheurs de toutes disciplines et professionnels de l’aide, dans le but de soutenir et
promouvoir la recherche sur l’aide humanitaire. Plateforme ouverte, elle encourage le décloisonnement et le dialogue avec les chercheurs, les ONG, les agences
multilatérales, les fondations et les pouvoirs publics. Dans sa fonction d’incuba
teur, la FMSH propose avec cette plateforme scientifique de relever le défi de
mieux comprendre et d’accompagner les mutations à l’œuvre.
Séminaires
et projets hébergés
■■ S éminaire « Le capitalisme
philanthropique.
Quelle redistribution pour
quelle aide humanitaire ? »
Le séminaire interroge les
nouvelles combinaisons
entre logique de rentabi
lité et logique de solidarité, entre objectifs éco
nomiques et objectifs
sociaux, dans les répertoires d’action et de coopé
ration de l’aide humanitaire internationale. Au
..
cours de l’année écoulée, le
séminaire a revisité les termes de l’expression « capitalisme philanthropique »,
exploré les liens entre les nouvelles formes de philanthropie et la financiarisation du monde, étudié les résultats d’une grille d’analyse critique des pratiques de business social, d’impact investing et du marché du « bas de la pyramide », et consacré une séance aux « contrats à impact social ». Ce séminaire,
co-organisé par la FMSH, le GRET, l’IRD et le CIRAD à la Maison Suger, est porté
par Marc Lévy et Laëtitia Atlani-Duault.
dr

■■ Projet « ALIMA et les African Doctors »
Ce projet de recherche examine les rapports Nord-Sud incarnés par un partenariat atypique entre deux organisations humanitaires médicales : ALIMA,
une « start-up » française de l’humanitaire médical, et les liens qu’elle a tissés
avec BEFEN, une ONG médicale nigérienne, dans une perspective d’africaniser
un humanitaire médical hérité directement des pratiques de MSF. Financé
par le Fonds Croix-Rouge, ce projet est porté par Marion Peychare.
■■ Projet « EBOLA, rumeurs et controverses »
Ce projet de recherche vise à cartographier et analyser les rumeurs circulant
dans le monde numérique en temps d’épidémie d’Ebola et, notamment, les
processus de circulation et de transformation, par les réseaux sociaux, de
l’information diffusée par les autorités sanitaires et les agences humanitaires
en santé. Coordonné par Laëtitia Atlani-Duault et financé par l’INSERM et
l’IHU Méditerranée Infection, il est co-porté par les partenaires et leurs laboratoires universitaires en Guinée, Côte d’Ivoire, France et au Canada.
rapport d’activité 2016

Laetitia Atlani-Duault,
laetitia.atlani-duault@ird.fr
Marc Lévy,
levy@gret.org
www.fmsh.fr/recherche/24273
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Plateforme « Violence et sortie de la violence »
La plateforme « Violence et sortie de la violence » a consolidé ses réseaux et ses
activités scientifiques au sein de ses 2 observatoires, des radicalisations et de la
sortie de la violence, forte de soutiens et de partenariats qui assurent son déve
loppement : l’Agence nationale de la recherche (ANR), l’ambassade de France en
Colombie, le Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH, Bogotá), la Carnegie
Corporation, la Fondation Dabran, le Centre d’analyse et d’intervention socio
logiques (CADIS), l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), le CNRS,
le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET), le Conseil supérieur de
la formation et de la recherche stratégiques (CSFRS) et le Laboratoire d’anthropologie des institutions et organisations (LAIOS).
■■ Le séminaire de recherche bimensuel, avec l’EHESS, mobilise des chercheurs
français et étrangers, et des acteurs de terrain (ONG, puissance publique, etc.).
■■ Un colloque international « Djihadisme transnational : entre l’Orient et
l’Occident » (31 mai-2 juin) a été organisé avec l’Institut Montaigne dans les
locaux d’AXA. Il a réuni une trentaine de chercheurs d’Europe et du MoyenOrient et a été traduit en 3 langues (français, anglais, arabe). Les vidéos sont
disponibles sur le site de Canal-U.
■■ Deux nouveaux projets ont été mis en œuvre en 2016 : le Panel international sur
la sortie de la violence (IPEV  voir ci-contre) et le projet ANR « SoV – Sortir de
la violence ». Le projet SoV compare de manière transversale et multidimensionnelle des expériences de violence extrême et de sortie de violence dans
des aires géographiques différentes, pour analyser les phénomènes contemporains depuis une perspective pluridisciplinaire (sociologie, science politique,
anthropologie, droit), en dépassant le « nationalisme méthodologique ».
direction

Michel Wieviorka,
Jean-Pierre Dozon,

coordination

Sabrina Melenotte,
smelenotte@msh-paris.fr

www.fmsh.fr/fr/recherche/24279
vsv.hypotheses.org
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■■ Dans le cadre d’un appel à projets « Attentats-Recherche » lancé par le CNRS
fin 2015, 2 colloques ont été organisés : l’un avec le CADIS, « Violences extrêmes :
comment en sortir ? Ce que nous enseigne l’Amérique latine », en 2 sessions
(25-26 mai et 14 décembre 2016) ; l’autre avec le LAIOS, « Radicalisations : allers
et retours entre ici et là-bas » (28-29 novembre 2016). Enfin, une étude sur la
propagande francophone de Daech a été réalisée. Le rapport se trouve en ligne
sur le site de la Fondation.
rapport d’activité 2016

International Panel on Exiting Violence (IPEV)
Lancé par la FMSH en 2016, l’International Panel on Exiting Violence (IPEV) rassemblera jusqu’en juin 2018 une communauté interdisciplinaire et internationale
de plus de 100 chercheurs, constituée en groupes de travail d’une dizaine de personnes. Les études sur la sortie de la violence restant éparses et cantonnées au
domaine de l’expertise, l’ambition du panel est de les constituer en domaine de
recherche intégrant tous les niveaux d’analyse pertinents : de l’individuel au collectif, du local au global. Les résultats seront présentés dans un rapport accompagné de recommandations, destiné au monde scientifique, aux acteurs politiques,
économiques et sociaux. L’accent sera mis sur la situation moyen-orientale, dans
une perspective comparatiste qui mobilisera les processus d’entrée et de sortie
de violence observables en Afrique, en Amérique latine, etc.

comité de pilotage

Michel Wieviorka, Jean-Pierre Dozon,
Yvon Le Bot, Farhad Khosrokhavar,
Michel Foucher, Hillary Wiesner,
Adel Bakawan, Serge Hagège,
Adil Jazouli

coordinateur

Vlad Berindei,
vberindei@msh-paris.fr
coordinatrice adjointe

Hind Ben Fares,
benfares@msh-paris.fr
community manager

Perrine Clabaux,
perrine.clabaux@msh-paris.fr
www.fmsh.fr/fr/recherche/27764
www.ipev-fmsh.org

■■ Parmi les thèmes abordés : la (dé)radicalisation, le djihadisme, la protection
des minorités, la construction de l’État, la mémoire, la réconciliation, la justice, les politiques publiques et la reconstruction de l’individu. La constitution
des groupes de travail et des instances du panel au second semestre 2016 a
abouti au lancement officiel de l’IPEV à Paris début 2017.
■■ Partenariats : Carnegie Corporation (New York), Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégiques (CSFRS), Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET), Fondation Dabran (Souleymaniyeh, Kurdistan irakien), Université américaine de Beyrouth.

Crise des sociétés et crises d’États au Proche-Orient
Ce programme de recherche, développé depuis plusieurs années au sein des programmes thématiques de la fondation, collabore aux travaux menés par l’Observatoire des radicalisations. Il a été à l’initiative de 2 colloques internationaux qui
se sont tenus à Paris en 2016 :
◆◆ « Le djihadisme transnational, entre l’Orient et l’Occident », 31 mai-2 juin, FMSHInstitut Montaigne ;
◆◆ « Les radicalisations violentes vues d’ailleurs », 28-29 novembre 2016, en partenariat avec le LAIOS/IIAC-CNRS, la plateforme « Violence et sortie de la violence » et le Centre d’analyse et d’intervention sociologiques (CADIS, CNRS/
EHESS).
Ces 2 événements trilingues (français, anglais, arabe) ont réuni des chercheurs
moyen-orientaux, européens et américains qui ont interrogé la radicalisation
violente à différents niveaux d’intelligibilité (de l’individuel au global en passant
par le local), en mettant en valeur les zones de continuité et de rupture entre
salafisme et djihadisme ainsi que les ressources idéologiques et culturelles de ces
mouvances.

responsable

Hosham Dawod,
hosham.dawod@ehess.fr
coordination

Au deuxième semestre 2016, le programme a été largement impliqué dans le
développement du Panel international sur la sortie de la violence (IPEV).
rapport d’activité 2016

Vlad Berindei,
vberindei@msh-paris.fr
www.fmsh.fr/fr/24214
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Panel international sur le progrès social
Repenser la société pour le xxie siècle
En partenariat avec l’université de Princeton, Center for Human Value / Woodrow Wilson
School of Public and International Affairs

Depuis 2014, la FMSH et l’université de Princeton soutiennent le développement
d’un panel international dédié à l’étude globale du progrès social, l’International
Panel on Social Progress (IPSP). Présidé par Amartya Sen, prix Nobel d’économie,
le panel rassemble plus de 300 chercheuses et chercheurs de renommée inter
nationale, couvrant le vaste champ des sciences sociales et au-delà, et s’appuyant
sur une grande diversité géographique des savoirs. Adaptant le modèle d’organisation de l’Intergovernmental Panel on Climate Change (Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat – GIEC), l’IPSP a pour objectif
de préparer un rapport sur l’état mondial du progrès social et de formuler des
recommandations pour les organisations internationales, les acteurs transnationaux, les décideurs publics et privés et la société civile.
En août 2015, l’IPSP a réuni à Istanbul plus de 200 scientifiques contribuant
à la rédaction des 22 chapitres du rapport qui sera achevé été 2017. Suite aux
travaux de cette première conférence, une vingtaine d’ateliers ont été organisés
printemps 2016 pour aboutir en juillet à l’élaboration d’une première ébauche.
La FMSH a notamment organisé et accueilli 2 ateliers à
la Maison Suger, le chapitre « Violence, guerres, paix et
sécurité » présidé par Michel Wieviorka (FMSH-EHESS)
et Peter Wallensteen (universités de Notre Dame et
d’Uppsala) et le chapitre « Villes et progrès social »
présidé par Saskia Sassen (université de Columbia) et
Edgar Pieterse (université du Cap).
Dans une approche participative, le panel a lancé
en septembre 2016 un appel à commenter le projet
de rapport ouvert au public sur la plateforme inter
active. Une centaine de commentaires ont été reçus ;
ils seront intégrés au rapport et ont fait l’objet de
discussions lors de la conférence des auteurs qui s’est
déroulée en janvier 2017 à l’Institut universitaire de
Lisbonne. À l’automne 2016, les auteurs de l’IPSP ont
présenté leurs travaux auprès des principales organisations internationales (OCDE, ILO, World Bank, UNDP,
Unesco…) afin d’alimenter le débat sur les réformes
à moyen et long termes de nos sociétés dans ces instances internationales.

© stock.adobe.com

■■ Partenariats scientifiques, institutionnels et privés
Outre la FMSH et l’université de Princeton, l’IPSP bénéficie entre autres du
soutien de : l’Institute for Future Studies (Suède), la Cornell University (ÉtatsUnis), le MCC, le ZEW Mannheim, l’IfW Kiel (Allemagne), la Bilgi University
(Turquie), la Friederich Ebert Stiftung (Allemagne), le Riksbankens Jubileumsfond (Suède), la Volkswagen Stiftung (Allemagne), la Russell Sage Foundation
(États-Unis) et la Fundação Calouste Gulbenkian (Portugal).
Marc Fleurbaey,
marc.fleurbaey@msh-paris.fr
Olivier Bouin,
olivier.bouin@msh-paris.fr
www.facebook.com/ipsprogress
twitter.com/ipsprogress
www.ipsp.org
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■■ Réseaux
En plus de son siège de Paris et de Princeton, l’IPSP a installé des branches
dans plus de 30 pays (Allemagne, Afrique du Sud, Bangladesh, Chine, Inde,
Islande, Japon, Mexique, Brésil, Éthiopie, Ghana, etc.) pour faciliter les
échanges sur le rapport.
rapport d’activité 2016

Projets en partenariat
La FMSH coordonne 3 projets ANR et 2 projets européens (un projet de
recherche et un partenariat stratégique ERASMUS +). Elle est également
partenaire de 2 autres projets européens (7e PCRD et H2020) et héberge et
est partenaire de chaires Unesco ( ITEN et Bernard Maris).
Projets européens
■■ C ASCADE – « Exploring the Security-Democracy Nexus
in the Caucasus » (2014-2017)
Ce projet de recherche financé par l’Union européenne
dans le cadre du 7e PCRD, d’un budget de 2,5 millions
d’euros, est coordonné par la FMSH sous la direction
scientifique de Laure Delcour. Il réunit une quarantaine de chercheurs affiliés à 7 universités et centres
de recherche européens, russes et caucasiens : universités de Birmingham et d’Iéna, Académie des sciences
de Moscou (Institut de géographie), Stockholm Inter
national Peace Research Institute (Suède), Georgian
Foundation for Strategic and International Studies (Géorgie), International
Center for Human Development (Arménie) et Regional Centre for Strategic
Studies (Géorgie). Il vise à décloisonner la recherche sur le Caucase en explorant
l’articulation entre défis sociétaux, changements politiques et conflits, inter
rogeant les interactions entre C
 aucase du Nord et du Sud, et entre le C
 aucase
et son voisinage.
Principales réalisations et publications 2016 :
–– conférence finale « The Democracy-Security Nexus in and around the Caucasus »,
20-21 octobre, Bruxelles (une quarantaine d’interventions dans 11 panels) ;
–– précédée d’un événement public à destination des décideurs politiques,
diplomates et autres acteurs de la société civile ;
–– 7 autres conférences et journées d’études sur les questions de mobilités et
migrations, le commerce, le développement rural, les puissances régionales…
–– Security and Democraty in the Caucasus: the Interaction of State and Society,
D. Averre, L. Delcour & K. Oskanian (dir.), à paraître ;
–– Atlas of the Caucasus, J. Radvanyi, cartorient.accatone.net ;
–– L. Delcour, The EU and Russia in their “Contested Neighbourhood”, Routledge ;
–– numéros de revues : Beyond Geopolitics: Exploring the Impact of the EU and
Russia in the “Contested Neighborhood”, vol. 57/1 de Eurasian Geography and
Economics, 2016 ; Religion and Society in the Caucasus: Post-Soviet Dynamics,
no 34/2 de Gosudarstvo, religiia, tserkov’ v Rossii i za rubezhom, 2016 ;
–– une dizaine de working papers sur les migrations, la sécurité, les conflits, la
société civile, le commerce, les puissances régionales…

© sophie hohmann

coordinatrice

Laure Delcour,
ldelcour@msh-paris.fr
www.fmsh.fr/fr/recherche/27680
www.cascade-caucasus.eu

■■ D-Transform – « Transforming Universities for the Digital Age »
Partenariat stratégique ERASMUS + coordonné par la FMSH ( voir p. 42).
■■ EU-STRAT – « The EU and Eastern Partnership Countries:
An Inside-Out Analysis and Strategic Assessment »
La FMSH est partenaire de ce nouveau projet européen (H2020), sélectionné en
2015 et coordonné par la Freie Universität de Berlin, qui porte sur la politique
européenne de voisinage entre l’Union européenne avec les pays du Partenariat est-européen (Ukraine, Biélorussie, Moldavie, Caucase).
rapport d’activité 2016

responsable scientifique

Laure Delcour,
ldelcour@msh-paris.fr
www.fmsh.fr/fr/recherche/27892
eu-strat.eu

27

recherche & prospective

coordinatrice

Henriette Asséo,
asseo@ehess.fr
www.fmsh.fr/fr/recherche/27749
www.25ansbidonvilles.org
migrom.humanities.manchester.ac.uk
urbarom.hypotheses.org/category/carnets/
migrom

coordinatrice

Gisèle Séginger,
seginger.gisele@msh-paris.fr
biolographes@msh-paris.fr
www.fmsh.fr/fr/recherche/28008
biolog.hypotheses.org

responsables

Sylvain Kerbourc’h et Sophie Dalle-Nazébi,
socio-usher@msh-paris.fr

www.fmsh.fr/fr/recherche/27893
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■■ MigRom – « The immigration of Romanian Roma to Western Europe: Causes,
Effects, and Future Engagement Strategies » (2013-2017)
Ce projet européen (FP7), coordonné par l’université de Manchester, étudie
les expériences et les motivations des Roms qui migrent de Roumanie vers
l’Europe occidentale. Principales réalisations et publications 2016 :
–– colloque « Métropoles européennes : les bidonvilles contemporains et leur
économie », 14-15 avril 2016, MSH-Paris Nord, Plaine Commune ;
–– séminaire commun MigRom / Centre Georg Simmel (EHESS) « Approches
interdisciplinaires des sociétés romani / t ziganes » ;
–– G. Cousin et al. (dir.), Actualité de l’habitat temporaire. De l’habitat rêvé à
l’habitat contraint, Marseille, Terra HN éditions, 2016 ; et à paraître en 2017,
l’ouvrage final du programme : Y. Matras et D. Leggio (dir.), Open Borders,
Unlocked Cultures: Romanian Roma Migrants in Western Europe, Routledge.
Projets ANR
■■ Biolographes – « Création littéraire et savoirs biologiques au xixe siècle »
Lancé en 2014, ce programme franco-allemand (ANR/DFG) dirigé par G
 isèle
Séginger (UPEM/FMSH/IUF) et Thomas Klinkert (université de Fribourg)
étudie l’impact des savoirs biologiques sur la création littéraire française du
xixe siècle. Principales réalisations en 2016 :
–– mise en ligne du corpus.biolographes.eu (à terme sur la plateforme Huma-Num) et
prototypes web modélisant des réseaux d’influences entre littérature et biologie ;
–– numéro spécial (no 7) de la revue Arts et Savoirs : Littérature et savoirs du
vivant. Morphologies et temporalités, décembre 2016 (aes.revues.org/697) ;
–– collaboration avec l’Académie polonaise des sciences à Paris (sur l’imaginaire dans les discours des sciences du vivant, xviiie-xixe siècle), l’École nationale vétérinaire d’Alfort et le musée Fragonard (mise en valeur patrimoniale
et colloque autour des relations animal/humanité).
■■ Light4Deaf – « Éclairer la surdité : une approche holistique
du syndrome d’Usher » (2016-2021)
Ce projet hospitalo-universitaire ANR-Investissements d’avenir coordonné par
le professeur Sahel, directeur de l’Institut de la vision (UPMC), vise à mieux
appréhender le syndrome d’Usher, maladie génétique rare associant surdité
et troubles de la vision. L’équipe hébergée à la FMSH assure la recherche socio
logique et anthropologique du volet SHS, en collaboration avec les psycho
logues et médecins de l’université Paris-Diderot et de l’AP-HP.
■■ SoV – « Sortir de la violence » ( voir p. 24)

responsable

Ghislaine Azemard,
ghislaine.azemard@msh-paris.fr

www.fmsh.fr/fr/recherche/24178
chaire.fr

Lionel Larqué (ALLISS), Gilles Raveaud
(Paris 8), Michel Wieviorka (FMSH)
www.fmsh.fr/fr/recherche/24282
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Chaires Unesco
■■ Chaire ITEN Innovation, transmission, édition numériques
Dirigée par Ghislaine Azémard, cette chaire (FMSH, université Paris 8, A gefa
PME) est dédiée à la recherche, la formation et l’expérimentation inter
disciplinaires sur les nouvelles modalités de médiation, transmission et édition
par le numérique. En 2016, elle a accru son réseau de chercheurs, spécialistes des
médias émergents et des humanités numériques. Elle poursuit le projet « Ma
classe 3.0 » (e-Éducation – Investissements d’avenir), en partenariat avec l’Institut
Mines-Télécom Paris Tech, Gutenberg, Domoscio et Hatier.
■■ Chaire Bernard Maris Économie, sociétés
Portée par la FMSH et ALLISS, cette chaire vise à articuler savoirs académiques,
enseignement, expérience et médiatisation, pour contribuer à la refonte épisté
mologique de l’économie.
rapport d’activité 2016

Programmes thématiques
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Le pôle Recherche & Prospective soutient et héberge des programmes
dédiés à des thématiques, novatrices par leurs objets ou leur méthodologie, qui s’inscrivent dans 4 axes : « Art et SHS », « Humanités numériques », « Monde(s) en mutation » et « Nouvelles conflictualités ». Ces
programmes sont de dimensions variables (projets pluriannuels, jeunes
équipes soutenues dans le cadre d’appels à projets).
L’appel à projets constitue un nouveau volet d’une des principales
missions de la Fondation : apporter un appui scientifique et matériel
à des projets en cours d’élaboration, qui gagneront ainsi en contenu
et méthod ologie, et consolideront leur réseau de recherche. En 2016,
2 thématiques ont été retenues : « Nouvelles conflictualités » et « Art et
sciences sociales » ; 4 projets (2 projets de 2 ans et 2 projets d’un an) ont
été sélectionnés par un comité scientifique ad hoc.

programmes thématiques

Brigitte Dufeutrelle,
dufeutre@msh-paris.fr
www.fmsh.fr/fr/recherche/27770
appels à projets

Hind Ben Fares,
benfares@msh-paris.fr
projets-rp@msh-paris.fr
www.fmsh.fr/fr/recherche/28213

Arts et SHS
■■ Politiques des images
Le programme « Politiques des images » favorise les collaborations, le dialogue
et le montage commun de projets scientifiques sur les questions d’iconologie
politique ainsi que sur la fonction mémorielle et testimoniale des images. Il
organise des initiatives qui étudient le rôle, la réception et la circulation des
images en relation avec les changements – techniques, sociaux, culturels –
du monde contemporain en collaboration avec des institutions artistiques et
de recherche (université Paris 8, Jeu de Paume, université Roma 3, Fondation
Gulbenkian, Museo Universitario Arte Contemporáneo de México).
Les rencontres bénéficient d’une approche multifocale (théorie, philo
sophie, histoire de l’art et des images, histoire, anthropologie, sociologie,
psychanalyse…).
Activités principales
–– Cycle de conférences « Pouvoirs des images / Images du pouvoir », FMSHuniversité Paris 8 ;
–– journée d’étude « Penser les soulèvements », sous la direction de G. DidiHuberman et S. Guindani, Jeu de Paume (3 décembre) ;
–– séminaire du Centre international de recherches et d’enseignement sur les
meurtres de masse (CIREMM), « Les génocides oubliés – images et récits ».
Publication : S. Guindani et M. Piazza (dir.), Effetti di verità: documenti e
immagini tra storia e finzione, R
 ome, Roma TrE-Press, 2016.
rapport d’activité 2016

Sara Guindani,
sara.guindani@msh-paris.fr
www.fmsh.fr/recherche/27768
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programmes thématiques

Lauréats des appels à projets « Arts et SHS »

coordinateur

Daniel Cefaï (EHESS/IMM-CEMS)
Nicole Brenez, Ferenc Gróz, Jonathan
Larcher, Perrine Poupin, Éric Wittersheim
www.fmsh.fr/recherche/27769

coordinateur

Pascal Nouvel, directeur du CEC,
université Paul-Valéry (Montpellier)
Grégoire Molinatti, Paolo Stellino,
Guillaume Bagnolini, Nadia El Eter

■■ C améras politiques
Enquêtes savantes et artistiques du politique par la caméra
Le projet propose d’établir un dialogue entre arts et SHS, entre cinéma et
ethnographie visuelle. Il confronte pratiques et engagements de chercheurs
et d’artistes, à partir de films qui abordent la question du politique, mais
aussi de récits de pratiques, d’observations et d’analyses de leurs réalisateurs.
Hébergé par la FMSH, ce projet résulte d’une coopération avec des chercheurs
de l’EHESS.
■■ Q uestionnements éthiques au croisement entre l’art et la science,
le cas du bioart
Ce projet s’interroge sur les discours et les limites éthiques et politiques du
bioart – (nouveau) courant artistique qui utilise les biotechnologies pour
manipuler le vivant – en étudiant les influences intellectuelles des bioartistes.
Le bioart peut-il être considéré comme neutre ou inoffensif ? Comment est-il
perçu par les institutions gouvernantes et les citoyens ?

© stefanopez – stock.adobe.com

coordinatrices

Pauline Guinard, ENS-Paris ; Géraldine
Molina, IRSTV – Centrale Nantes
Camille Boichot, Tatiana Debroux,
Antonin Margier, Sarah Mekdjian

■■ Articités
Passerelle entre les arts et les SHS, « Articités » étudie la relation entre art(s) et
ville(s), en particulier la manière dont l’institutionnalisation et l’instrumentalisation des pratiques artistiques renforcent les modes de production d ’espaces
urbains, ainsi que l’effet de ces processus sur les pratiques et productions
artistiques.

Monde(s) en mutation

Rémy Bazenguissa-Ganga,
bazengui@ehess.fr
Aghi Bahi,
aghi.bahi@gmail.com
www.fmsh.fr/fr/rechercheprospective/27796
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■■ Anthropologie des élections à partir de l’Afrique
Que peut nous enseigner une approche comparative de la crise de la démo
cratie représentative à partir de l’Afrique ? Le programme questionne le
lien étroit entre démocratie et élection. Il étudie les processus électoraux et
la manière dont la démocratie redéfinit une citoyenneté africaine (quelles
modalités de désignation des gouvernants ? Quels procédés de légitimation ?). En dépit de l’importance accordée au vote, il ne constitue pas le seul
mode légitime de dévolution du pouvoir en démocratie.
Après des enquêtes exploratoires en Côte d’Ivoire et au Congo Brazzaville
en 2015, les équipes se sont réunies 2 fois cette année : en avril, lors d’un atelier
sur les « guerres électorales » à l’université G. Berger de Saint-Louis (Sénégal),
et en juin, à l’université Houphouet-Boigny d’Abidjan, pour un atelier de
méthodologie. Des enquêtes ont aussi été menées lors de l’élection présidentielle au Congo Brazzaville et des législatives en Côte d’Ivoire.
rapport d’activité 2016

■■ BRICs : analyse comparative et avenir de l’économie

d.r.

Ralentissement des échanges internationaux et des biens, incertitude sur
le futur de la globalisation financière, crise économique profonde dans de
nombreux pays latino-américains et en Russie, ralentissement économique
en Asie, à l’exception de l’Inde : le contexte international a changé. Des pays
hier désignés comme émergents ne le sont plus, leur régime de croissance,
porté par l’essor des matières premières, est épuisé. Le qualificatif d’émergent
deviendrait-il obsolète ? La crise prend des aspects structurels et tend à devenir politique voire institutionnelle.
Le séminaire BRICs s’est concentré sur la crise et/ou sa potentialité.
Suite aux rencontres de Rio de Janeiro et Campinas, Moscou, New Delhi,
Trivandrum et Shanghai, organisées ces 4 dernières années avec l’aide de
nos réseaux et partenariats internationaux, il s’attache désormais à analyser le rapport entre le ralentissement économique et les différents niveaux
et formes de crises (dénonciation de la corruption, défis liés à l’environnement, rôle des réseaux sociaux dans les mobilisations et leurs potentialités
économiques).

Michel Schiray,
schiray@msh-paris.fr
www.brics.hypotheses.org
www.fmsh.fr/fr/c/1253

■■ Mondes caraïbes et transatlantiques en mouvement
Fondé en 2014, le groupe de recherche met en rapport les dynamiques s ociales
observables dans les espaces postesclavagistes et postcoloniaux. La Caraïbe y
est considérée comme un paradigme permettant de décliner la diversité des
expériences issues du rapport entre modernité et esclavage. Le groupe organise des journées d’études et encourage les recherches communes, dans le
cadre d’un large partenariat.
En 2016, le groupe a organisé 3 journées d’études, inscrites dans le cycle « Penser la Caraïbe, penser le monde », en collaboration avec l’Institut du ToutMonde (ITM) :
–– « Une journée avec Stuart Hall (1932-2014) », (11 mai) ;
–– « Une journée avec David Scott » (25 octobre) ;
–– « Tracer et transgresser, construire et déconstruire les limites en contexte
(post)colonial » (16 décembre).
Le groupe participe au mooc « Connaître les esclavages » de l’Institut du
Tout-Monde, dans lequel il dispose de son espace propre :
www.lesmemoiresdesesclavages.com/moocmctm.html.
Consortium
Les Afriques dans le Monde (LAM) – Sciences Po Bordeaux, LMD « Filière
internationale France Caraïbe – FIFCA », UMR « Passages » – université Bordeaux Montaigne, UMR Centre d’études en sciences sociales sur les mondes
africains, américains et asiatiques (CESSMA) – université Paris-Diderot, Laboratoire d’études et de recherches sur les logiques contemporaines de la philosophie (LLCP) – université Paris 8, FMSH, Institut du Tout-Monde (ITM), Laboratoire caribéen des sciences sociales (LC2S) – université des Antilles..
rapport d’activité 2016

Christine Chivallon,
c.chivallon@sciencespobordeaux.fr
www.fmsh.fr/recherche/24268
www.tout-monde.com/index.html
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Gilles Lhuilier,
gilles.lhuilier@msh-paris.fr
www.fmsh.fr/fr/recherche/27777
transnat.hypotheses.org
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programmes thématiques

■■ Global Legal Studies Network
Le réseau « Mondialisation du droit – Global Legal Studies Network » met en
relation chercheurs, praticiens, enseignants et experts qui consacrent leurs
travaux à la mondialisation du droit. Ses activités se déclinent en 4 axes :
–– analyser, par des conférences et publications collectives : « Les notions
d’espace normatif et de capacités transnationales en management
stratégique », AIMS, XXIVe conférence internationale de management stratégique 2016 ; Le droit transnational, Dalloz, 2016, premier ouvrage en français sur ce sujet ; Les contrats extractifs (Pétrole, Gaz, Mines), Lamy contrats
internationaux, 2016 ; « De l’innovation environnementale à l’innovation
soutenable : penser la notion de capacité d’absorption au niveau territorial,
le cas SN Powers au Chili », communication au congrès « Innovation environnementale et développement durable », Lyon, septembre 2016 ;
–– réguler, en participant à des séminaires et colloques internationaux
(en Afrique subsaharienne, au Maghreb…), en formulant des propositions de réglementation dont certaines sont reprises par des institutions
internationales ;
–– former, par l’organisation d’une quinzaine de séminaires et un projet de
recherche collectif financé par le ministère de la Justice et la FMSH menant
un consortium d’universités françaises et étrangères (Sciences Po Paris,
E
 SSEC, universités de Londres, de Luxembourg, etc.) ;
–– relier, en créant, fin 2016, la Société internationale de droit extractif, hébergée à la FMSH.
■■ Diversité des expériences et causes communes
Imaginer et conceptualiser la possibilité d’un vivre-ensemble, non pas malgré
les différences, mais avec elles et grâce à elles. Accueillir les récits singuliers,
minoritaires, marginaux, dans la polyphonie vivante d’un monde c ommun.
Fonder des solidarités sur la diversité des mémoires et des expériences. Telles
sont les pistes que ce programme de conférences entend explorer, et qui
s’imposent avec une urgente nécessité, alors que les sociétés se fragmentent,
que les replis identitaires se multiplient, que les inégalités s’aggravent et que
la marchandisation généralisée détruit les ressources naturelles.
Ce programme, organisé avec la New York University-Paris et l’Institut
du Tout-Monde, adopte une approche pluridisciplinaire et réunit autour de
ces questions des chercheurs des SHS et des sciences environnementales,
des a rtistes, des personnalités engagées, dont l’imaginaire, la créativité, les
combats enrichiront la réflexion.

angela davis, activiste, philosophe
(université de californie),
lors de son intervention « la société
américaine et l’élection de donald trump »,
le 25 novembre 2016

Manthia Diawara,
manthia.diawara@nyu.edu
Nicole Lapierre,
lapierre@ehess.fr
www.fmsh.fr/fr/recherche/28079
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Conférences
–– Manthia Diawara (cinéaste, NYU) : Négritude : un dialogue entre Wole
Soyinka et L. S. Senghor ;
–– Edwy Plenel (journaliste, essayiste) : « Dire non. Dire nous » ;
–– Balveer Arora (politologue, président du Centre for Multilevel Federalism,
ISS Delhi) : « La démocratie indienne au risque du nationalisme » ;
–– Yacouba Konate (philosophe, université de Cocody, Abidjan) : « La réconci
liation en Côte d’Ivoire » ;
–– Angela Davis (université de Californie) : « La société américaine et l’élection
de Donald Trump » et Gina Dent (université de Californie) : « L’industrie du
rejet social » ;
–– Orlando Patterson (sociologue, université d’Harvard) : « Question raciale et
intégration aux États-Unis » ;
–– Nicole Lapierre (socio-anthropologue, DRE-CNRS) : « Do we need to look
alike in order to live together? »
rapport d’activité 2016

■■ Wiktionnaire des SHS (arabe, berbère, français)
Dans le cadre du programme FSP-Maghreb, la FMSH a lancé en 2014 le projet
d’un dictionnaire des SHS, multilingue et multiculturel, en collaboration avec
le laboratoire CEDRIC du CNAM, afin de favoriser les échanges entre chercheurs maghrébins et français, de mettre en commun des savoirs concernant les cultures des deux rives de la Méditerranée, et de fournir une base de
réflexion sur les pratiques lexicales dans ces différents contextes scientifiques
et culturels.
En 2016, le programme a :
–– enrichi le corpus de termes et élargi l’éventail des disciplines, grâce au travail de chercheurs du Maghreb financés par leurs institutions d’origine, à
un chercheur invité par le programme, et à Miloud Taïfi, bénéficiaire d’une
bourse de DEA de la FMSH ;
–– renforcé le pôle « Sciences du langage », animé par Patrice Pognan (acroissement du nombre d’entrées et de la qualité des définitions). Y ont participé, pour l’arabe, 2 chercheurs de l’université de Fès, Barbara Rahma et
Aydi Oufae Idrissi, ainsi que Fatma Gutbi Salim (traductrice d’O. Ducrot,
Khartoum) ; pour le berbère, Mohand-Akli Sahli (université de Tizi-Ouzou) ;
–– valorisé et accru la visibilité des acquis et perspectives du projet, par la participation d’Hammou Fadili à des réunions internationales : « TOTh : tournant linguistique et renouveau conceptuel », « Conférence de l’Association
for Computing Machinerie », « Conférence internationale TICAM » sur le
traitement automatique des langues peu dotées en termes de technologie
et de données.
■■ ETHICA, Du Travail Sans Obstacle
Le projet ETHICA est une application web qui propose une version numérique et augmentée de l’Éthique de Spinoza. Les commentaires des 100 philosophes participants, disponibles dans l’application, formeront une carte inédite des recherches spinozistes au début du xxie siècle, traduite en 12 langues
et accessible à tous.

responsable des programmes scientifiques
(hors collège)

Jean-Pierre Dozon,
dozon@msh-paris.fr

coordinatrice scientifique

Allison Sanders,
asanders@msh-paris.fr

Maurice Aymard,
aymard@msh-paris.fr
www.fmsh.fr/recherche/27772

Patrick Fontana,
fofana@free.fr
Lorenzo Vinciguerra,
lorenzo.vinciguerra@ehess.fr
www.fmsh.fr/recherche/27771
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Humanités numériques

Nouvelles conflictualités
Lauréat de l’appel à projets 2016
■■ Guerre et paix dans l’économie politique du foncier rural
Ce projet étudie l’impact des situations de post-conflit sur l’économie politique du foncier rural en Colombie et en Côte d’Ivoire, en particulier les discours et pratiques qui peuvent reconfigurer les systèmes productifs et les
formes d’exclusion, et par là, déboucher sur de nouvelles conflictualités.
rapport d’activité 2016

coordinateur

Jacobo Grajales Lopez, université Lille 2
Mathilde Allain, Honneo Gabin Tarrouth,
Marie Saiget
www.fmsh.fr/fr/recherche/188
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Œuvrer à l’internationalisation de la recherche
reste plus que jamais la vocation de la FMSH,
compte tenu de l’accélération des processus
de globalisation et des évolutions de la scène
géopolitique mondiale.
La Fondation s’y emploie en développant
des partenariats bilatéraux et multilatéraux
avec d’autres fondations et académies étrangères
pour soutenir la création d’équipes internationales
de chercheurs autour de projets communs.
Elle déploie dans le même temps une politique
de mobilité entrante et sortante qui s’adresse
aux post-doctorants comme aux chercheurs
expérimentés, de toutes nationalités.

© roman antoschuk – stock.adobe.com

international

Coopération et mobilité

L
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a mobilité des chercheurs est l’instrument
principal de la politique d’internationalisation
de la recherche de la FMSH et s’organise autour
de plusieurs programmes financés par le MENESR,
le MAEDI, l’IRD et de nombreux partenaires
inter

nationaux comme la Fondation Andrew
W. Mellon, la Fondation Fritz Thyssen, la Deutsche
Forschungsgemeinschaft (DFG), la F ondation russe
pour les sciences humaines (RFH) et l’Indian Council
for Social Science Research (ICSSR).
La FMSH dispose de plusieurs programmes
de mobilité dont bénéficient des chercheurs issus
d’institutions de recherche françaises et inter
nationales : le programme des Directeurs d’études
associés (DEA), le programme ATLAS pour les
post-doctorants en partenariat avec de nombreux
UMIFRE et centres de recherche en Europe, et avec
l’École française d’Extrême-Orient (EFEO).
Elle soutient également des équipes internationales de chercheurs autour de projets communs :
le programme régional France, Amérique latine,
Caraïbe (PREFALC), le programme transatlantique
de collaboration en humanités numériques, le programme franco-russe, et les ateliers trilatéraux à la Villa Vigoni conçus à la fois
pour promouvoir des collaborations entre chercheurs français, allemands et italiens et pour encourager l’usage des trois langues.
La FMSH s’est donné depuis ses débuts la mission de soutenir les milieux intellectuels évoluant dans des conditions politiques difficiles. En 2016 elle a soutenu
la recherche et l’enseignement supérieur en Asie centrale, Biélorussie, Hongrie,
Russie et Ukraine.
Elle a tout particulièrement mis en place des dispositifs de soutien pour les
chercheurs en provenance de Turquie contraints de quitter leur pays.

Ces nombreuses coopérations scientifiques internationales ont permis à la Fondation de participer pleinement à la montée en puissance d’importantes initiatives de recherche en réseau, comme le projet franco-allemand « Saisir l’Europe »,
porté par plusieurs institutions françaises et allemandes et destiné à repenser la question de l’Europe et les manières dont elle est étudiée par les sciences
humaines et sociales.
En 2016 le pôle International a apporté son soutien à de nombreuses manifestations scientifiques en France mais aussi à des cycles de conférences qui ont
permis à des figures prestigieuses de la recherche internationale d’exposer les
résultats récents de leurs travaux. Ainsi, en Hongrie, pour la troisième année
consécutive s’est tenue la série de conférences autour des « Nouvelles voies de
la recherche en SHS », en partenariat avec l’école doctorale en anthropologie de
l’université Janus Pannonius de Pécs sous l’égide de l’antenne locale de l’Académie des sciences hongroise (MTA). En Ukraine, le concours de la FMSH a permis
d’organiser des conférences sur « La démocratie et ses frontières » en partenariat
avec l’Académie Mohyla.
rapport d’activité 2016

directrice

Marta Craveri,
mcraveri@msh-paris.fr

directeur adjoint

Falk Bretschneider,
falkbret@msh-paris.fr
coordinatrice

Marion Fanjat,
mfanjat@msh-paris.fr
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international

Programme ATLAS

Officiellement lancé à l’automne 2015, le programme ATLAS est aujourd’hui pleinement
installé au cœur des dispositifs de soutien à la mobilité de la FMSH. Il reflète la volonté
de la Fondation de s’entourer de partenaires nationaux et internationaux solides et
diversifiés afin de mutualiser les initiatives existantes et d’intégrer un nombre toujours
plus important de nouveaux chercheurs à son réseau.

L

e programme ATLAS s’adresse aux
jeunes chercheurs confirmés qui souhaitent réaliser un séjour de mobilité dans le
cadre de leurs recherches post-doctorales. Il
se décline en 2 volets, et permet de soutenir
des mobilités de 1 à 6 mois :
◆◆ l e volet incoming (mobilité entrante)
s’adresse à des chercheurs post-
doctorants appartenant à un centre de
recherche basé à l’étranger et qui souhaitent réaliser un séjour de recherche en
France ;
◆◆ le volet outgoing (mobilité sortante)
s’adresse à des chercheurs associés à
une institution de recherche française
et qui souhaitent réaliser un séjour de
recherche à l’étranger.

Marion Fanjat,
mfanjat@msh-paris.fr

En 2016, les partenariats de 2015 ont
été renforcés et de nouveaux ont été intégrés. Les 19 appels à candidatures proposés ont permis de soutenir 51 chercheurs
de 13 nationalités différentes, totalisant
131 mois de mobilité.
Enfin, soucieuse de diriger ses programmes vers une communauté scientifique toujours plus large et internationale,
la FMSH a initié en 2016 les contours de collaborations futures avec des partenaires
d’envergure régionale et continentale. A
 insi,
l’Arab Council for the Social Sciences et
le Council for the Development of Social
Science Research in Africa devraient devenir des partenaires centraux du programme
ATLAS en 2017. S’adressant à l’ensemble des
chercheurs des pays arabes et africains,
ces deux partenaires permettront la mise
en place d’échanges inédits entre les différentes communautés scientifiques et la
création de dispositifs originaux au service
de l’internationalisation de la recherche.

Le programme se caractérise par sa souplesse, puisqu’à chaque partenaire correspond un appel à candidatures dédié qui
tient compte des spécificités de l’aire géographique ciblée.

CEFRES – centre français de recherche en sciences sociales
République tchèque
institut français d’études

research council of norway

Norvège
NFR

fritz thyssen stiftung

Allemagne

CEFR – centre d’études franco-russe (Moscou)
Russie, Moldavie, Biélorussie, Ukraine

FTS
IFEA

institut français

d’études anatoliennes

Turquie

CEMCA – centre d’études mexicaines et centre-américaines
Nicaragua, Salvador, Guatemala, Honduras,
Costa Rica, Panama, Belize, Mexique

Kazakhstan, Kirghizstan, Tadjikistan,
Ouzbékistan, Turkménistan

IFEAC

IFR

ICS – instituto de ciêncas sociais
(université de Lisbonne)
Portugal

sur l’asie centrale

ICSSR

EFEO – école française d’extrême-orient
Thaïlande, Vietnam, Indonésie, Malaisie,
Japon, Chine, Cambodge, Inde, Corée du
Sud, Taïwan, Laos, Birmanie

indian council
for social sciences

Inde

institut français de roumanie

Roumanie

IFRA-Nairobi – institut français
de recherche en afrique

IFEA

Kenya, Tanzanie, Ouganda, Burundi, Rwanda

institut français d’études andines

Bolivie, Colombie,
Équateur, Pérou

IFAS
institut français d’afrique du sud
Afrique du Sud, Mozambique, Zimbabwe,
Malawi, Angola, République démocratique du Congo,
Lesotho, Swaziland, Botswana et Namibie

partenaires du programme atlas et pays concernés
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Programme de
Directeurs d’études associés

C

réé 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, 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
de 4 à 6 semaines, des personnalités scientifiques étrangères originaires de tous les
continents, afin de soutenir leurs travaux
en France (enquêtes de terrain, travail
en bibliothèque et archives). C’est le plus
ancien et le plus important programme de
mobilité internationale de la FMSH.
Trois appels à candidatures par an sont
publiés sur le site Internet de la FMSH en
janvier, avril et septembre. Les candidats
déposent leur dossier via une plateforme
en ligne : programmes.msh-paris.fr.
Les invitations de DEA sont destinées à
des chercheurs étrangers de toutes nationalités, titulaires d’un doctorat, âgés de moins
de 65 ans au moment du séjour. Les projets
de recherche des candidats, une fois expertisés, sont sélectionnés par une commission

composée du président, de responsables
scientifiques de la FMSH et de spécialistes
extérieurs à la Fondation.
Nombre d’éminents chercheurs ont été
invités en France au titre de ce programme,
contribuant à la formation et au développement de réseaux de coopération scientifique et à la promotion de la recherche française à l’étranger.

Bénédicte Rastier,
candidatures.dea@
msh-paris.fr

Afrique
12 %

Europe
44 %

Asie
19 %

Amérique
du Nord
11 %
2%
Océanie

Amérique
latine
12 %

origine géographique des 57 chercheurs DEA invités en 2016

Programme de soutien
aux manifestations scientifiques

G

manifscientifiques@
msh-paris.fr

râce au programme de soutien aux
manifestations scientifiques, la FMSH
vise à la fois à encourager les thématiques
innovantes en SHS et à favoriser la dimension internationale de la recherche. Le programme permet ainsi de financer la prise
en charge de chercheurs étrangers participant à des événements scientifiques qui se
déroulent en France.
En 2016, 9 projets ont été appuyés,
parmi lesquels le colloque « Socialismes
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a fricains / Socialismes en Afrique », organisé
par le Centre d’histoire sociale du xxe siècle,
et la journée d’étude internationale organisée par le CESDIP et l’université de Montréal,
portant sur « Cybercriminalité. Usage des
nouvelles technologies dans les domaines
de la sécurité et de la justice pénale », qui
avait pour objectif de poser les bases d’une
communauté internationale francophone
de chercheurs des SHS travaillant autour
des enjeux liés à la cybercriminalité.
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Les ateliers trilatéraux
à la Villa Vigoni

P

rogramme phare de la FMSH depuis
2004, les ateliers trilatéraux à la Villa
Vigoni continuent à mobiliser fortement la
communauté scientifique européenne en
SHS. Conçus par la Deutsche Forschungs
gemeinschaft (DFG), la Villa Vigoni – Centro
italo-tedesco per l’eccellenza Europea et la
Fondation Maison des sciences de l’homme,
ils ont vocation à promouvoir et renforcer
les collaborations entre chercheurs français,
allemands et italiens en encourageant
l’usage de ces trois langues dans le cadre
d’une démarche scientifique innovante.
Le programme s’appuie sur une architec
ture originale : chaque « atelier » comprend
une série de 3 rencontres de plusieurs jours,
organisées à la Villa Vigoni, pendant lesquelles des chercheurs issus des 3 pays
partenaires et des participants extérieurs
travaillent sur une thématique construite
autour de la coopération trilatérale
franco-germano-italienne.
Depuis les débuts du programme, une
trentaine d’ateliers ont eu lieu, donnant à
plusieurs centaines de participants et d’invi
tés du monde entier l’occasion d’échanges
scientifiques féconds.

Magdeleine Walger,
vigoni@msh-paris.fr
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Un appel à candidatures est publié chaque
année au mois de janvier.
Pour chaque projet retenu, 3 coordinateurs scientifiques issus des 3 pays repré
sentés assurent la bonne tenue de l’orga
nisation des ateliers.

Huit ateliers de recherche en 2016
◆◆ « Révoltes et cultures visuelles dans
l’Europe moderne », coordination Alain
Hugon (université de Caen), Francesco
Benigno (Università di Teramo) et Malte
Griesse (université de Constance) ;
◆◆ « Cicli economici e teoria economica in
Europa dal xix al xxi secolo », coordi
nation Alain Alcouffe (Toulouse 1), Piero
Roggi (Università di Firenze) et Bertram
Schefold (Goethe‐Universität Frankfurt) ;
◆◆ « Les dissidences religieuses en Europe
à l’époque moderne : des constructions
en mouvement (liens, langages, objets) »,
coordination Sophie Houdard (Paris 3
Sorbonne nouvelle), Adelisa Malena
(Università Ca’ Foscari, Venise) et Xenia
von Tippelskirch (Humboldt-Universität
Berlin) ;
◆◆ « Entre traditions nationales et réorga
nisations européennes : les politiques
sociales en tensions », coordination
Jay Rowell (université de Strasbourg),
Yuri Kazepov (Università di Urbino) et
Nikola Tietze (Hamburger Institut für
Sozialforschung) ;
◆◆ « Seele, Leben und Bewegung vor und
während der Entstehung des Universums: Kosmologie, Physik und Biologie
im antiken Denken », coordination Pierre
Marie Morel, (Panthéon-Sorbonne),
Franco Ferrari (Università di Salerno) et
Christoph Helmig (Köln Universität) ;
◆◆ « Rationalité humaine : les points de vue
probabilistes », coordination Jean Baratgin
(Paris 8), Giuseppe Sanfilippo (Università di Palermo) et Stephan Hartmann
(Ludwig Maximilians-Universität) ;
◆◆ « L’identité menacée – l’étranger menaçant. Communication socioreligieuse
dans la prédication et le théâtre à la fin
du Moyen Âge et au début des Temps
modernes. Damnation éternelle lors du
jugement dernier », coordination Darwin
Smith (CNRS), Giorgio Caravale (Università Roma Tre) et Andreas Holzem (Universität Tübingen) ;
◆◆ « Causa contractus “À la recherche des
conditions de l’efficacité de la volonté
contractuelle” », coordination E
 mmanuelle
Chevreau (Paris 2 Panthéon-
A ssas),
Tommaso dalla Massara (Univertità di
Verona) et Martin Schermaier (Universität Bonn).
rapport d’activité 2016

Programme régional France,
Amérique latine, Caraïbe (PREFALC)

C

réé en 2002 par le MENESR, le M
 AEDI
et la FMSH, puis rejoint par l’ IRD
en 2007, le PREFALC soutient des projets de
coopération universitaire entre des établissements d’enseignement supérieur français,
latino-américains et caribéens.
Le programme finance pendant 2 ans
des équipes d’enseignants-chercheurs
français souhaitant réaliser des missions
d’enseignement de niveau master, quelle
que soit la discipline, en partenariat avec
au moins 2 établissements universitaires
latino-américains et/ou caribéens.

Objectifs :
◆◆ développer les échanges et l’offre de
for
m ation entre des établissements
partenaires ;
◆◆ proposer des modules de formation donnant droit à une reconnaissance des
périodes d’études (crédits ECTS) ;

◆◆ p ermettre des synergies avec des programmes préexistants (FITEC, ECOS, COFECUB, STIC & MATH AMSUD, ERASMUS +…) ;
◆◆ identifier un vivier de futurs doctorants
dans les établissements partenaires ;
◆◆ favoriser la dimension régionale de la
coopération universitaire en dépassant le
simple cadre bilatéral et créer des r éseaux
académiques durables.

conseiller
du président du directoire
pour l’amérique latine

Nelson Vallejo-Gomez,
prefalc@msh-paris.fr

Chiffres clés
▶▶ Depuis 2002, plus de 120 projets menés en partenariat avec
des universités latino-américaines et caribéennes de 21 pays
(Argentine 20 %, Colombie 12 %, Brésil 11 %, Uruguay et Pérou 8 %).
▶▶ Principales disciplines : SHS (31 %), sciences agronomiques
et écologiques (16 %), sciences pour l’ingénieur (14 %),
sciences de la terre et de l’univers, mathématiques (9 %)
▶▶ En 2016, 6 nouveaux projets initiés pour une durée de 2 ans.

Soutien aux projets de recherche
franco-russes

L

international@msh-paris.fr

’année 2016 a été l’occasion de célébrer
à Moscou les 10 ans de coopération
entre la FMSH et la Fondation russe pour les
sciences humaines (RFH). Grâce au lancement annuel d’appels à projets communs, les
deux institutions ont permis la constitution
d’équipes de recherche franco-russes et la
réalisation de 35 projets représentant toutes
les disciplines de SHS. La présentation des
résultats de leurs projets par certains chercheurs a illustré l’importance des relations
entre les communautés scientifiques russes
et françaises.
Les projets d’une durée de 3 ans ont une
vocation d’incubation et entendent permettre de constituer des réseaux solides de
recherche. La tenue de conférences internationales ou la publication d’ouvrages en
français et en russe, chez Rospen, aux éditions du CNRS ou de l’EHESS font partie des
principales réalisations de ces projets.
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En 2016, 4 nouveaux projets ont été retenus :
◆◆ « La responsabilité pénale et adminis
trative des personnes morales en France
et en Russie en cas de violation des règles
de concurrence » (Gérard Marcou et
Vladimir Iliitch Lafitski) ;
◆◆ « Comment la santé vient aux enfants ?
Développement des représentations
sociales de la santé chez les enfants et les
adolescents dans une perspective interculturelle (France/Russie) » (Lionel Dany,
Marie-Anastasie Aim et Inna Bovina) ;
◆◆ « Interaction des langues et des cultures
dans l’univers des journaux intimes
russes francophones au xixe siècle »
(Alexei Lavrentiev et Michèle Debrenne) ;
◆◆ « Les procès de criminels de guerre en
Union soviétique, de 1943 à 1991 : les
enjeux d’une médiatisation sélective »
(Vanessa Voisin, Alain Blum et Dmitrii
Astashkin).
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Programme transatlantique
de collaboration en humanités numériques

G

râce à une subvention de la Fondation
Andrew W. Mellon, la FMSH finance
un programme de mobilité pour des projets de collaboration transatlantique dans
le domaine des humanités numériques et
plus particulièrement de la philologie numérique. L’objectif du programme est d’encourager des partenariats de recherche entre
équipes européennes et américaines pour
œuvrer au renouvellement des études littéraires à travers les outils numériques. Le programme vise à partager les connaissances,
les m
 éthodes, la diffusion des bonnes pratiques, les outils communs et à diffuser largement les recherches en cours.
Les principaux axes de recherche financés par le programme sont l’analyse de cor-

pus, l’édition électronique critique d’un livre
en format TEI, les études sur la vie littéraire
contemporaine en réseau et l’e-learning.
Deux projets de recherche ont été sélectionnés en 2016 :
◆◆ « Tesserae Musivae. A Common Infrastructure for Digital approaches to Classical Intertextuality », mené par une équipe
dirigée par Paolo Mastandrea (Università
Ca’Foscari, Venise) et Neil Coffee (University at Buffalo Suny) ;
◆◆ « Translating Electronic Literature: A
transatlantic Program in Collaborative
Digital Humanities », mené par une équipe
dirigée par Arnaud Regnauld (Paris 8 Vincennes Saint-Denis) et Charles Baldwin
(Rochester Institute of Technology).

Hind Ben Fares,
transatlantic.dh@
msh-paris.fr

Prix de la Fondation

Charles Morazé (1913-2003),
historien, fondateur de la MSH

Olga Spilar,
spilar@msh-paris.fr
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■■ Prix Charles et Monique Morazé
Il couronne des travaux de chercheurs
confirmés portant sur deux grands
thèmes : sciences et société ; éducation
et société.
En 2016 le prix a été décerné à Anne
Marie Moulin, médecin et philosophe
des sciences, directrice de recherche
émérite au CNRS. Lors de la remise du
prix, filmée par Canal-U, Anne Marie
Moulin a donné une conférence intitulée « La “vérité” en médecine selon son
histoire », publiée dans la collection des
working papers de la FMSH.
halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01387131
www.fmsh.fr/node/27756 (vidéo)
www.fmsh.fr/fr/diffusion-des-savoirs/27755
■■ Prix Louis Dumont
Destinée à de jeunes chercheurs en
anthropologie sociale basés en France,
qu’ils soient de nationalité française ou
non, cette aide couvre une partie de
leurs frais de mission et de recherche sur
le terrain. Lauréate 2016 : Agnès Giard,

« Peut-on fabriquer un “enfant céleste” ?
La poupée comme outil rituel » (terrain
au Japon), université Paris-Ouest.
www.fmsh.fr/fr/international/27753

■■ Prix Ariane Deluz d’ethnologie africaine
Créé en 2014 grâce au legs « Ariane
Deluz » et géré par la FMSH, ce prix
récompense un projet de terrain d’un
doctorant préparant en France une
thèse en ethnologie de l’Afrique sub
saharienne. Il permet au lauréat d’effec
tuer un travail de terrain portant sur
des sujets classiques de l’ethnologie
(systèmes symboliques, organisation
sociale, tradition orale).
En 2016 il a été attribué à Julie Cayla,
« L’ethnographie des marchands d’art
de la ville de Bobo-Dioulasso au Burkina
Faso », université Paris-Ouest Nanterre
La Défense, et à Laura Fortin, « Étude de
la dynamique sociale du système technique de la transformation du coton au
Burkina Faso », EHESS.
www.fmsh.fr/fr/international/27733
rapport d’activité 2016
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Le Point de contact national
pour le Défi 6 – SHS
du programme européen H2020

D

epuis l’automne 2013, la FMSH héberge
et coordonne le Point de contact
national (PCN) pour les sciences humaines
et sociales et le Défi 6 (« L’Europe dans un
monde en évolution : sociétés inclusives,
innovantes et réflexives ») du programme
cadre Horizon 2020 de la C
 ommission
européenne.
Mis en place par le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, les PCN d’H2020
sont chargés de diffuser l’information et de
sensibiliser la communauté de la recherche
aux programmes européens.

Chaque Point de contact national est un consortium qui réunit plusieurs structures (organismes, établissements d’enseig nement supérieur et de
recherche, agences, acteurs du monde
socio-économique, etc.).
Le PCN français en SHS est coordonné
par Laurent Chatel (université Paris 3
Sorbonne nouvelle / INSHS), assisté de
Sylvie Gangloff (FMSH), Florent Goiffon
(université Montpellier 3 Paul Valéry),
Géraldine Léonard (université d’Orléans),
Philippe Blanc (MSH Toulouse) et Carlos
 liveira (CNRS).
de O

www.horizon2020.gouv.
fr/pid29773/societesinclusives.html

Cellule montage de projets scientifiques

Sylvie Gangloff,
gangloff@msh-paris.fr
montage-projets@
msh-paris.fr

Depuis 2010, la FMSH a mis en place
une cellule d’ingénierie des projets de
recherche afin de pouvoir répondre aux
modalités d’obtention et de financement de la recherche en France et en
Europe : appui au montage de projets
ANR, à la préparation de propositions
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Horizon 2020, projets individuels (ERC,
MSCA) ou collaboratifs.

Elle assume ainsi l’une de ses missions :
regrouper moyens de recherche, chercheurs et équipes, qui s’engagent sur des
programmes ou des projets de r echerche et
de coopération nationaux ou européens.
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D-Transform
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Transforming Universities for the Digital Age
D-Transform est un projet Erasmus + (partenariat stratégique 2014-2017)
cofinancé par la Communauté européenne, coordonné par la FMSH au sein
d’un consortium de 7 partenaires européens. Son objectif est de construire
une réflexion qui permette de dispenser aux d irigeants des universités euro
péennes une formation portant sur le rôle possible des technologies pour
la transformation de leurs institutions. Le postulat est que l’e-éducation
peut devenir un outil stratégique pour les universités, les rendant plus efficaces, à condition que les gouvernances d’établissements soient formées
aux enjeux et potentialités de la technologie.

D

responsables scientifiques

Françoise Thibault (FMSH),
Anne Boyer (université
de Lorraine)

coordination

Gwenaëlle Lieppe,
glieppe@msh-paris.fr

www.dtransform.eu
#dtransform

ans un contexte toujours plus
compé
t itif, les établissements
d’enseignement supérieur en Europe sont
confrontés à de nombreux défis : massification, professionnalisation, limitation des
coûts, plus grande mobilité des étudiants.
Ils sont, de plus, concurrencés par une
diversité d’acteurs qui ont su créer « une
marque » susceptible d’attirer de bons étudiants par la promesse de débouchés professionnels assurés. Dans un tel contexte, les
universités sont contraintes de s’interroger
sur leur fonctionnement général et d’opérer
des choix stratégiques. D
 -Transform a pour
but d’enrichir les connaissances des équipes
dirigeantes des universités sur ces sujets et
de les aider à définir leur propre stratégie
en matière d’enseignement et d’innovation
numérique, en fonction des besoins et des
profils de leur institution.
Durant les 2 premières années du projet, les
partenaires ont analysé plusieurs situations
en Europe, dans une perspective compa
rative. Ils ont rédigé 4 rapports, livré des
recommandations et élaboré le programme
des 2 leaderships schools (guidelines), reposant sur les contributions et les analyses

Partenaires
▶▶ Fondation Maison des sciences de l’homme (coordinateur)
▶▶ Université de Lorraine
▶▶ Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
▶▶ Politecnico di Milano
▶▶ European Distance and E-Learning Network (EDEN)
▶▶ Sero Consulting
▶▶ Université de technologie et d’économie de Budapest (BME)
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d ’experts internationaux, membres du
consortium ou intervenants externes. Ces
sessions de formation, conçues comme
des lieux de discussions et d’échanges,
apportent une vision globale et multiforme
de la question, fondée sur des études de cas.
Parmi les thèmes abordés :
◆◆ les technologies numériques comme
levier pour transformer la pédagogie et la
formation ;
◆◆ quels modèles économiques pour les
universités ?
◆◆ Comment concilier les moocs et un
enseignement flexible et personnalisé ?
La première leadership school s’est tenue à
Barcelone en novembre 2016. La seconde
s’est déroulée à Nancy, au printemps 2017.
Rapports et guidelines
(disponibles en ligne)
◆◆ Open Educational Resource, a lever for
digital transition of higher education?
◆◆ 
B usiness Models for Opening up
Education: Sustainability of MOOCs, OER
and related online education approaches
in higher education in Europe.
◆◆ Public Digital Policies in Higher Education: A comparative survey between
Spain, France, Italy and the United
Kingdom.
◆◆ Mutations and Transformation of Higher
Education Institutions.
◆◆ 
G uidelines for Governance of HE
Institutions.
Les enseignements issus des leadership
schools et des expériences tirées du programme seront rassemblés au sein d’un
mooc (2017).
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La Maison Suger
Lieu de résidence et de travail intellectuel, la Maison Suger favorise
depuis 1990 la vie en commun de chercheurs de toutes disciplines et
nationalités invités par la FMSH ou par des institutions franciliennes de
recherche, contribuant ainsi à l’une des missions historiques de la FMSH :
l’internationalisation de la recherche en SHS.
Centre de recherche, d’accueil et de coopération

C

réée dès l’origine comme un « espace » d’initiatives et d’innovation favorisant
l’émergence et l’incubation de projets sans que pour autant ils s’insèrent
dans une programmation scientifique préexistante, la Maison accueille chaque
année plus de 200 chercheurs étrangers de toutes disciplines en SHS.
En 2016, la Maison Suger a accueilli 217 chercheurs venus d’Europe (30 %),
d’Amérique du Nord (22 %), d’Amérique latine (18 %) et du Moyen-Orient (10 %) ;
50 % des séjours ont duré plus d’un mois.
Partenaires bénéficiaires

En 2016, les chercheurs ont été principalement invités par les universités (23 %),
l’IEA-Paris (18,5 %) et l’EHESS (15 %). Près de 13 % d’entre eux ont été accueillis grâce à
des programmes spécifiques ou au titre de r echerches personnelles.
La Fondation perpétue sa collaboration étroite avec l’IEA-Paris, institution
d’excellence dont elle est membre fondateur, par l’accueil de ses fellows (+ 7 %). La
Maison Suger continue d’accompagner le développement de l’IEA-Paris jusqu’à la
livraison, prévue en 2018, du pavillon Victor Lyon à la Cité universitaire.
Activités scientifiques
En 2016, la Maison Suger a accueilli 81 réunions scientifiques, dont plus du
quart au profit de la FMSH, augmentant ainsi les o pportunités pour les résidents
d’échanger avec la communauté scientifique.
Pour la 3e année, une « École d’été de recherche » s’est tenue en juillet, avec
le Centre d’études et de recherches internationales de l’université de Montréal,
sur le thème « Corruption et démocratie : aspects éthiques, politiques et socio
logiques », en résonance avec la plateforme « Violence et sortie de la violence ».
Les 14 participants étrangers à ce séminaire doctoral ont séjourné à la Maison
Suger, où se déroulaient aussi les réunions scientifiques.
Entretien, fonctionnement et instances
Afin de garantir la qualité d’accueil, l’équipe porte grand soin à l’entretien
des bâtiments – inaugurés il y a 25 ans –, qui font l’objet de campagnes quasi
annuelles de travaux. En 2016, la mise aux normes de sécurité des ascenseurs,
le ravalement des façades sur la cour intérieure du hall et le changement des
extracteurs de VMC ont été entrepris. Les coûts de ces travaux sont prévus dans
les résultats de la Maison.
Le fonctionnement de la Maison Suger est assuré par 3 personnels FMSH,
chargés de la gestion, de l’administration et de l’animation, auxquels sont associés 7 autres personnes (gardiennage et entretien).
La Maison Suger présente chaque a utomne l’ensemble de ses activités à son
Conseil international.
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photos nicolas de lavergne

directeur

Jean-Luc Lory,
jllory@msh-paris.fr
assistante

Nadia Cheniour,
nadia.cheniour@msh-paris.fr
www.fmsh.fr/fr/international/4098
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fund┋it
A fin de renforcer les stratégies d ’attractivité, d’internationalisation et de dépôt de projets de financement en Europe ou à l’international pour les chercheurs en sciences humaines et sociales,
la fondation Réseau français des instituts d’études avancées
(RFIEA) a conçu, en partenariat avec la FMSH et avec le soutien
du CNRS, un dispositif principal – la plateforme fundit.fr – assorti
d’outils d’accompagnement et de soutien au dépôt de projets.

L
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a plateforme fundit.fr concentre sur un site unique toutes les
opportunités de mobilité et de financements accessibles aux
chercheurs en sciences humaines et sociales. L’utilisateur est invité
à naviguer au sein de rubriques dédiées à la mobilité entrante et
sortante, aux financements de projets individuels ou collaboratifs
en Europe et à l’international. Des filtres permettent la recherche
par discipline, par pays, par type d’institution, par programme
H2020 et par thématique.
Chaque appel présente l’ensemble des conditions générales (description, date
de candidature, financement, taux de SHS), des liens (site officiel de l’appel, institution porteuse) et des contacts utiles (Programme Officers, points de contact
nationaux, ingénieurs de projets).
En développant la plateforme fundit.fr, la fondation RFIEA a conçu des outils
d’accompagnement :
◆◆ des alertes personnalisées (nouveaux appels correspondant à la recherche,
mises à jour des appels, approche des deadlines) ;
◆◆ un compte pour retrouver les appels et institutions mis en favoris et les
recherches sauvegardées ;
◆◆ un focus « Pourquoi se lancer / Why go for it » qui présente avis et analyses
d’experts en SHS ;
◆◆ un blog qui relaie témoignages et retours d’expérience, informations et conseils
sur les appels en cours ;
◆◆ un relais Facebook et Twitter ;
◆◆ un groupe de discussion Linkedin pour chaque appel ;
◆◆ une newsletter mensuelle.
La plateforme fundit.fr est également une base de données des acteurs du
financement et de la mobilité de la recherche en sciences humaines et sociales.
Depuis sa création, plus de 1 700 appels ont été recensés et diffusés, et plus
de 1 200 institutions sont référencées.
Inscrite dans le Plan national pour les SHS de juillet 2016 promu par le ministère de
l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (Les SHS, un
investissement pour l’avenir), la plateforme fundit.fr a été conçue et développée par
la fondation RFIEA dans le cadre de l’Alliance Athena. Elle a bénéficié d’un partenariat avec la FMSH et du soutien du CNRS.
La plateforme fundit.fr est financée par
Les SHS, un investissement pour l’avenir
RFIEA+ (programme Investissele
Labex
10 premières mesures en faveur des sciences humaines et sociales
ments d’avenir via l’Agence nationale de la
recherche) et par la Direction générale de
La plateforme fundit.fr est inscrite dans le plan SHS
la recherche et de l’innovation du M
 ENESR
dans le cadre de la mesure no 3 :
(dans le cadre du Plan national pour
Faciliter l’accès aux financements par appels d’offres des SHS.
les SHS).
Julien Ténédos,
julien.tenedos@rfiea.fr
Christiane Abele,
christiane.abele@rfiea.fr
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Réseau des IFRE
Depuis 2004, la FMSH est chargée par le ministère des Affaires étrangères et du Développement international ( MAEDI) de valoriser le réseau
des 27 instituts de recherche à l’étranger (IFRE), présents dans 34 pays
et sous double tutelle MAEDI et CNRS . La cellule de valorisation des
IFRE favorise la circulation du savoir entre ces instituts et s’emploie à
accroître la diffusion de leurs activités et productions scientifiques. Un
portail dédié en permet l’agrégation coordonnée et la centralisation. La
FMSH a également un rôle de comunity manager sur les réseaux sociaux
afin de diffuser largement l’actualité des instituts. Enfin, une revue électronique, les Cahiers des IFRE, propose une sélection d’articles issus des
IFRE qui portent sur une thématique transverse.

Marion Fanjat,
mfanjat@msh-paris.fr
Magdeleine Walger,
mwalger@msh-paris.fr

Le portail Internet Ifre.fr
e portail opérationnel depuis juin 2015 est pourvu d’un module d ’import
automatique de données structurées qui permet de moissonner les
documents scientifiques produits par les IFRE sur des plateformes de publication scientifique. Il comptait fin 2016 plus de 45 000 pages et ce
nombre s’incrémente automatiquement à chaque publication ou
dépôt. Les données ainsi collectées sont en outre enrichies via le
moteur de recherche ISIDORE. La fréquentation du site a continué
à augmenter depuis sa création : le nombre d’utilisateurs est passé
de 25 300 fin 2015 à 44 800 fin 2016, et le nombre de pages vues
est passé de 87 000 à 146 200. La part des connexions en provenance de pays hispaniques est par ailleurs en nette augmentation,
témoignant d’une bonne visibilité hors des frontières.

C

Étendre le public des IFRE
Faire connaître le dispositif original qu’est le réseau des Instituts français de recherche à l’étranger constitue un des objectifs
majeurs de la cellule de valorisation des IFRE. Atteindre la commu
nauté scientifique mais également le grand public nécessite de
recourir à différents moyens de communication, et notamment
les réseaux sociaux. Les 27 instituts parviennent ainsi à cumuler
56 000 abonnés à leurs pages Facebook et 12 000 abonnés à
leurs comptes Twitter. La cellule de valorisation des IFRE s’est également dotée de comptes génériques « ifre » relayant les actualités
et productions scientifiques des 27 instituts.
Les Cahiers des IFRE
Cette publication coordonnée par la FMSH et le MAEDI a pour
objectif de valoriser la production scientifique des chercheurs
des IFRE. Contrairement à une revue classique, ces Cahiers
sont davantage consacrés à la republication. Sur un thème
d’actualité, ils constituent un support dans lequel les articles
des chercheurs des IFRE trouvent un nouvel écho. Le 3e numéro
de la revue est paru en décembre 2016 et a porté sur le thème
« Migrations reconfigurations ». Disponible gratuitement en
téléchargement sous différents formats, le n uméro a également
été imprimé à tirage limité afin d’être distribué auprès de partenaires stratégiques.
rapport d’activité 2016

quelques ifre : de haut en bas, entrée de l’institut français de
pondichéry (inde), centre jacques berque pour les études en sciences
sociales au maroc, centre de recherche français de jérusalem

45

.

L’année 2016 constitue un tournant pour le pôle Diffusion
des savoirs. Forte de services remarquables
dans le système de recherche français – une bibliothèque
imaginée par Fernand Braudel et dédiée aux sciences
humaines et sociales (180 000 monographies, un bouquet
de ressources numériques), les Éditions de la Maison
des sciences de l’homme (plus de 1 200 titres),
FMSH Diffusion (70 presses universitaires, un service
de vente en ligne…), Canal-U (158 contributeurs
et plus de 21 500 vidéos), FMSH Production (production
de 170 programmes dont un mooc), un service
de communication numérique de pointe (10 carnets
de recherche, de nombreux working papers…) –, la FMSH
a lancé 2 projets d’envergure destinés à renouveler
le rapport au document scientifique par le croisement
des approches : la création de la première « bibliothèquelaboratoire », la « valorisation croisée » construite autour
d’un ensemble d’écrits scientifiques.

© stock.adobe.com
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Bibliothèque
Bibliothèque de recherche spécialisée en sciences humaines et sociales
imaginée par Fernand Braudel, elle a été développée depuis la fin des
années 1960 avec le plus grand soin. Privilégiant l’ouverture internationale, la bibliothèque de la FMSH constitue l’apport principal au fonds
constitué pour l’ouverture du Grand Équipement documentaire ( GED)
du campus Condorcet. Cette ouverture prévue à la fin de l’année 2019
et le retour à Raspail en avril 2017 ont conduit la FMSH à lancer un projet d’accompagnement des personnels avec le service des ressources
humaines, et un projet de création d’une bibliothèque-laboratoire avec
l’ensemble des services du pôle Diffusion des savoirs.

© nicolas de lavergne

Au 190 avenue de France

L

a bibliothèque dispose avenue de France de 110 postes de travail. Outre
l’accueil et le prêt, elle conduit des activités d’appui à la recherche et met
en œuvre des formations. Elle poursuit le développement de son portail et participe activement à l’élaboration du projet de GED.
Appui à la recherche
■■ Ateliers formation
La bibliothèque a dispensé 24 sessions de formation à l’utilisation de Zotero
et 18 sessions consacrées à la méthodologie de recherche documentaire
(84 heures) ; 178 usagers ont suivi les formations proposées (137 en 2015).

■■ Services d’appui à la recherche
–– Aide personnalisée à la recherche documentaire sur des thèmes pointus (340 heures) : ce service est sollicité à parts égales par les enseignants-
chercheurs, les doctorants et les étudiants en master ;
–– services questions-réponses à distance via SHS Questions-Réponses et le réseau francilien Rue des facs (118 questions bibliographiques, soit 145 heures) ;
–– 84 bibliographies ont été élaborées, en particulier dans le cadre de projets
de recherche (soit plus de 460 heures de travail).

Public en chiffres
▶▶ 3 400 lecteurs actifs
▶▶ 1 036 nouvelles inscriptions
▶▶ 24 355 entrées
▶▶ 101 lecteurs / jour (moyenne)
▶▶ 35 % de lecteurs
enseignants-chercheurs
▶▶ 56 % de lecteurs étudiants
(masters 1 et 2, doctorants)
▶▶ 45 % d’emprunteurs
▶▶ 46 % de lecteurs étrangers,
102 nationalités représentées

■■ Participation à des projets de recherche
–– International Panel on Exiting Violence (IPEV  voir p. 25) : plus de 220 heures
de travail ont été consacrées à des recherches bibliographiques et de la normalisation de données, afin de créer, à terme, une base de données bibliographiques sur les thèmes liés à la « sortie de la violence » (1 300 références
collectées sur une dizaine de thématiques) ;
–– Light4Deaf ( voir p. 28) : l’équipe en charge du volet SHS de ce projet ANR
consacré à l’étude du syndrome d’Usher a sollicité les services de la bibliothèque pour réaliser 7 bibliographies.
■■ Journée d’étude
Les archivistes de la FMSH ont participé à une table ronde consacrée au
fonds G. Haupt, lors de la journée d’étude « Autour de Georges Haupt et de
ses archives : le socialisme européen et l’Internationale », organisée à l’université de Rouen le 7 décembre 2016. Ce fonds Georges Haupt avait été collecté
en 2010, traité et valorisé au sein de la bibliothèque de la FMSH. La vidéo de la
journée est accessible sur webtv.univ-rouen.fr.
rapport d’activité 2016
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Fonds en chiffres
Fonds imprimé
▶▶ 194 000 monographies
▶▶ 421 abonnements
de périodiques courants
sur 9 000 titres
▶▶ 5 000 ouvrages
de références
Fonds numérique
▶▶ 2 629 titres de périodiques
en abonnements payants
▶▶ 1 041 titres en libre accès
▶▶ 2 643 titres accessibles
(Licences Istex)
▶▶ 3 800 e-books
▶▶ 519 titres de références
Archives
▶▶ 21 fonds de chercheurs
(160 mètres linéaires)
Nouvelles entrées 2016
▶▶ 4 000 monographies
imprimées (47 % de dons)
▶▶ 870 e-books
▶▶ 185 thèses de l’EHESS
▶▶ 362 accès à des archives
de revues
(Licences Istex Esmerald)
▶▶ 54 ouvrages de références,
dont 19 numériques
Dépenses documentaires 2016
▶▶ 343 000 €,
dont 2/3 dédiés
aux ressources numériques

Nouveaux outils
■■ Intégration à FranceArchives
Le Bureau de l’accès aux archives et de la valorisation numérique du ministère de la Culture et de la Communication a sollicité la FMSH afin que ses
archives intègrent le portail FranceArchives (portail national des archives)
et fassent ainsi œuvre d’exemple incitatif auprès d’autres services d’archives
d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche. Une convention
a été signée en 2016. Le portail a vu le jour en mars 2017.
■■ Le portail de la bibliothèque
Le nouveau portail documentaire de la bibliothèque a été mis en production
en avril 2016. Les ressources documentaires et les services en ligne, contex
tualisés, sont désormais accessibles via une même interface web. Le portail permet d’interroger des sources d’information hétérogènes, sur le plan
technique et sur celui des contenus, et de les relier. Il permet l’inscription, la
réinscription, la réservation de salles, l’inscription aux formations, l’accès aux
tutoriels d’autoformation, aux formulaires de PEB et aux services spécifiques
d’appui à la recherche, le tout en ligne. Son ergonomie est orientée « usagers ».
Il offre :
–– une visibilité constante du moteur de recherche avec la possibilité de choisir l’outil dans lequel la requête sera envoyée (outil de découverte, catalogue,
instruments de recherche archivistiques, revues en ligne et portail) ;
–– une visibilité accrue de l’offre de services de la bibliothèque et la mise en
place de leur gestion en ligne ;
–– une interface dynamique grâce au renouvellement fréquent des actualités
et des focus, et à la mise à jour régulière des contenus informationnels.
L’offre numérique et ses usages
Grâce au nouveau portail qui propose d’emblée d’effectuer une recherche
documentaire sur l’outil de découverte, les ressources numériques – et papier –
deviennent accessibles en une seule interrogation, évitant des recherches sur
les multiples plateformes des éditeurs. L’outil de découverte permet d’accéder
directement à leurs métadonnées (articles de périodiques, chapitres d’e-books,
références issues de bases de données).
Ces ressources sont mises en valeur sur le portail et la page Facebook de la biblio
thèque par des focus réguliers (annonces des nouvelles acquisitions, publication
de listes cliquables) et par un signalement accompagné de QR code en salle de
lecture. Cette valorisation a permis une progression des usages du numérique, en
particulier la consultation et le téléchargement d’e-books (9 100 en 2016 contre
7 800 en 2015).
Numérisation
Après la numérisation en 2015 de la Lettre du CICRA (Centre international de
coordination des recherches sur l’autogestion), supplément à MSH-Informations
(Actualité de l’autogestion dans le monde entre 1978 et 1983), la bibliothèque a
poursuivi en 2016 la valorisation du fonds « Autogestion » en numérisant la revue
Autogestions. Avec les autorisations des éditions Privat et Economica, les numéros 1 à 43 (1966-1979) ont été numérisés (5 920 pages). Les métadonnées ont
été produites à partir de celles extraites du SIGB Horizon et enrichies afin de les
rendre interopérables avec les formats XML-Dublin Core et XML-Mets.
Enfin, la numérisation de la revue Nouvelles de l’archéologie, en partenariat
avec Persée (Portail de revues en SHS), est en cours de réalisation.
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Fonds de chercheurs acquis
Les archives et la bibliothèque de Michèle Ansart-Dourlen (psychanalyste) et
Pierre Ansart (sociologue, philosophe, professeur émérite de l’université Paris 7)
ont été collectées en 2016. Ce fonds mixte est constitué de 12 mètres linéaires
d’archives (manuscrits d’œuvres publiées et inédites, notes de travail, photo
graphies, enregistrements sonores et audiovisuels, correspondance…), couvrant
l’ensemble des activités d’enseignement, de recherche et de participation à la vie
de la recherche des deux chercheurs.
De leur bibliothèque privée, environ 300 volumes ont été extraits sur le thème
de la psychologie politique.

À Condorcet

grand équipement documentaire du campus condorcet, perspective aérienne © élisabeth de portzamparc / conseil régional d’île-de-france, 2014

La montée en charge des travaux préparatoires à l’ouverture du Grand Équipement documentaire du campus Condorcet se poursuit et mobilise de plus en
plus fortement les équipes de la bibliothèque de la Fondation. Les personnels
assistent, nombreux, aux séances de travail plénières mensuelles et ont largement
participé à la journée « En marche vers le Campus », organisée le 17 novembre et
ouverte au public. Ils sont très actifs au sein des groupes de travail (collections
et politique documentaire, archives, services, auxquels sont venus s’ajouter les
groupes dédiés au système d’information et aux fonds de chercheurs) et impliqués lors des séances du séminaire juridique organisé par le Campus.
Dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt du GIS CollEx-Persée, le
campus Condorcet a candidaté pour obtenir le statut de bibliothèque délégataire, qui lui permettrait d’entreprendre des actions spécifiques d’envergure au
niveau national.
La bibliothèque de la FMSH a candidaté dans ce cadre à titre individuel à
la labellisation CollEx (collections d’excellence) de 4 de ses fonds thématiques :
« Sociologie », « Histoire des femmes et études sur le genre », « Histoire sociale »,
« Autogestion ».
rapport d’activité 2016

directrice de la bibliothèque

Martine Ollion,
martine.ollion@msh-paris.fr
bibliotheque.fmsh.fr
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La bibliothèque-laboratoire
de Raspail
Dans le contexte de la création du GED à
Condorcet, la FMSH s’est mise en capacité
de proposer, pendant la période de transition (2017-2019), des dispositifs numériques pertinents, reliés et transférables
au GED, et de préparer un projet pour
l’après 2019, conforme à l’esprit fondateur et à l’histoire d’une Fondation qui a
toujours mis le document scientifique au
cœur de ses préoccupations. Quel serait le
sens d’un 54 boulevard Raspail sans une
salle de travail dotée d’instruments scientifiques de pointe ?
Le projet de bibliothèque-
laboratoire
repose sur 3 principes, mis en œuvre
dès 2015 :
■■ le besoin de lieux hybrides
pour consulter, produire et chercher à l’ère du numérique ;
■■ l’importance du co-design
mener un processus de développement d’un service innovant, en impliquant
l’utilisateur final ;
■■ la nécessité d’une réflexion scientifique élargie
par la tenue d’un séminaire qui rassemble les chercheurs engagés dans ces
réflexions et qui établit une relation étroite entre les travaux de recherche et
développement et les approches plus théoriques.
Le projet d’installation d’une bibliothèque-laboratoire au 54 boulevard Raspail
en 2017 a été pensé comme une aventure humaine plus que technologique. La
démarche retenue pour construire ce projet, imaginé et conduit par la vice-
présidente Françoise Thibault, a reposé sur la participation de toutes les structures de la Fondation (services supports inclus) ainsi que sur la participation des
partenaires hébergés, principaux acteurs nationaux des humanités n umériques
(Huma-Num, PROGEDO, CLAMOR et ITEN).
Les services proposés
De 3 types – individuel, collectif et de formation –, ces services doivent permettre aux chercheurs de travailler sur des textes comme sur des images, de lire
et de produire, d’intervenir sur le document primaire ou secondaire. Cette offre
sera complétée par des animations organisées dans l’espace forum autour du
document scientifique.

vice-présidente de la fondation,
responsable du pôle diffusion des savoirs
et de la bibliothèque-laboratoire

Françoise Thibault,
francoise.thibault@msh-paris.fr
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Un forum dédié aux échanges sur le document scientifique
sous toutes ses formes
Cet espace pourra accueillir des expositions d’artistes vidéastes ou multi
médias, ainsi que des performances publiques qui interrogent sous un angle
original les notions de document, de transmission et de diffusion des savoirs
scientifiques.
rapport d’activité 2016

Service audiovisuel
Le service audiovisuel de la FMSH a poursuivi son déploiement. En 2 ans
il a assuré le développement de Canal-U, le site de référence pour les
ressources audiovisuelles en libre accès de l’enseignement supérieur
et de la recherche, et il a créé une unité de production audiovisuelle
(FMSH Production), très sollicitée par l’ensemble des acteurs de la Fondation. Il a poursuivi les actions de sauvegarde du fonds de l’ex Cerimes
(Centre de ressources pour le multimédia dans l’enseignement supérieur) : environ 1 000 fichiers sont numérisés à ce jours pour les fonds
Cerimes et UTLS (Université de tous les savoirs), soit la moitié du fonds.

© only4denn – stock.adobe.com

Canal-U

D

epuis janvier 2015, la FMSH assure la maîtrise d’œuvre du site Canal-U.
Elle est responsable de sa construction, de sa gestion et de son animation.
 anal-U est une plateforme collaborative qui permet de diffuser des vidéos issues
C
du monde de l’enseignement supérieur et de la recherche. En décembre 2016, la
plateforme regroupait 158 contributeurs et proposait plus de 21 500 vidéos représentant 12 260 heures.
■■ 31 nouveaux contributeurs

■■ Un élargissement vers le monde scientifique
La FMSH a transféré vers Canal-U l’ensemble de sa production audiovisuelle,
2 600 vidéos soit 2 500 heures de conférences, d’entretiens, de colloques filmés par la FMSH entre 2002 et 2015. Un patrimoine audiovisuel de grand intérêt, issu d’un ancien programme de recherche « Archives audiovisuelles de la
recherche ».
■■ Consolidation des performances techniques et sécurisation de l’infrastructure
Un travail d’optimisation et d’amélioration de l’infrastructure informatique a
été engagé en 2016 en vue de sécuriser l’infrastructure de Canal-U. Ce travail
s’appuie sur l’expertise du pôle Infrastructures & Services numériques et sur
les conclusions du rapport de la commission d’audit de l’infrastructure (architecture et sécurité des réseaux et des systèmes) et de l’architecture mise en
place par la FMSH.
Le rapport rédigé par Thierry Bédouin (université Paris 1), Daniel Charnay
(CNRS), Didier Gérard (FMSH), Joël Marchand (CNRS) et Alain Mayeur (université de Valenciennes) propose des évolutions pour Canal-U et son infra
structure informatique à horizon 2018, 2019 et 2020. Il ouvre des pistes pour
développer les liens (et l’interopérabilité) avec l’ensemble de l’audiovisuel
pédagogique universitaire (dont Fun Mooc, les Universités numériques thématiques – UNT…) et l’audiovisuel scientifique.
■■ Amélioration de l’interface du site Canal-U
Des développements ont été apportés pour rendre l’interface de Canal-U
plus ergonomique (fonctionnalités et moteur de recherche plus accessibles)
et valoriser davantage les vidéos en augmentant leur visibilité et leur nombre
en page d’accueil. La page d’accueil a été renouvelée, l’accès au moteur de
recherche simplifié et de nouvelles fonctionnalités ont été intégrées.
La FMSH, avec l’appui du ministère en charge de la recherche et en partenariat avec le laboratoire d’ergonomie de Toulouse, a soutenu un travail de
rapport d’activité 2016

Canal-U en chiffres
▶▶158 contributeurs
▶▶5 000 000 visites/an
Plateforme
▶▶21 500 vidéos dont
13 000 conférences
4 200 documentaires
et reportages
4 300 cours et clips
pédagogiques
Statistiques 2016
▶▶4 911 000 visites
▶▶4 530 000 visiteurs
▶▶9 263 000 pages vues
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r echerche et développement en ergonomie cognitive sur les dispositifs audio
visuels scientifiques de la FMSH, en particulier Canal-U. Les conclusions de ce
travail sont attendues pour le premier semestre 2017.
■■ Participation aux événements dédiés à l’audiovisuel scientifique
Le développement de Canal-U suppose une présence dans l’espace national
voire international de l’audiovisuel scientifique. Cette année l’équipe a privilégié 2 manifestations :
–– Stratégies numériques (13-14 octobre 2016) : intervention « Des ressources
audiovisuelles aux moocs » ;
–– Festival d’automne du numérique (8-10 novembre 2016) : intervention
« Canal-U, l’image des universités dans l’espace global du web ».
■■ Développement de partenariats
Les partenariats sont institutionnels, par exemple avec www.sup-numerique.
gouv.fr et www.idneuf.org (ressources pédagogiques pour l’espace universitaire
francophone). Ils peuvent être également construits sur des projets, comme
« Paroles, images et textes des savoirs » (PITS) avec Orange Labs. Le but du
projet est de proposer aux visiteurs de Canal-U des expériences innovantes
de consultation des vidéos. Il expérimente des outils d’enrichissement automatique et de valorisation des contenus déposés par les contributeurs. Le
prototype permet notamment de reproduire le texte d’une vidéo, de détecter
les tours de parole et les locuteurs, ou encore de localiser les passages dans
lesquels les mots-clés les plus pertinents sont prononcés.
FMSH Production
FMSH Production a réussi en un an à devenir une unité de production capable de

répondre aux besoins des chercheurs et de réaliser des projets d’envergure. En 2016 :
–– 106 heures (correspondant à 170 programmes) ont été mises en ligne sur la
chaîne FMSH de Canal-U ;
–– 57 heures ont été produites en lien avec la mission de la pédagogie et du
numérique pour l’enseignement supérieur (MIPNES/DGESIP) : 2 grands colloques avec retransmission live, 3 conférences et 1 séminaire avec retrans
mission live) ;
–– 10 conférences de l’Université populaire du quai Branly ont été filmées puis
mises en ligne sur Canal-U (90 minutes par conférence) ;
–– 13 heures (36 programmes) ont été produites pour d’autres institutions sous
forme de prestations : 3 heures (6 programmes) pour PROGEDO, TGIR dont la
mission est la production et la gestion des données en SHS ; 10 heures de vidéo
(24 programmes et 6 interviews) pour PARTHENOS qui travaille sur la 3D en SHS.
En étendant son activité de production, la FMSH entend contribuer au développement de Canal-U comme véritable plateforme Open Access de la production
de ressources audiovisuelles universitaires. Elle incite ses partenaires et les projets de recherche qu’elle héberge à utiliser Canal-U comme plateforme de diffusion. Elle enrichit ainsi le panel des contributeurs et participe à la mise en valeur
des sciences humaines et sociales sur Canal-U.
■■ G rands événements couverts par FMSH Production
en lien avec la MIPNES (MENESR)
La MIPNES a souhaité que soient maintenues les collaborations initiées par le
CERIMES, en particulier l’engagement de filmer les conférences. Pour la 11e saison, 10 conférences de l’Université populaire du quai Branly ( UPQB) ont ainsi
été filmées puis mises en ligne sur Canal-U.
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La FMSH a participé à plusieurs grands
événements :
–– « FTLV 1 », 1re journée en live autour de
la Formation tout au long de la vie, au
MENESR rue Descartes ;
–– « Les 1res JiPES », 2 journées en live autour de
l’Innovation pédagogique dans l’ESR, avec
remise des prix PEPS par Thierry Mandon,
rue Descartes ;
–– « STRATNUM », 2 journées en live autour
des Stratégies numériques dans l’enseignement supérieur international avec les UNT
francophones et l’Unesco au ministère ;
–– « FRIP », une journée en live autour de
l’Innovation et la recherche dans la péda
gogie de l’enseignement supérieur au ministère ;
–– « REGROUPEMENT », une demi-journée en live sur le regroupement des
COMUE à l’Institut du Monde arabe avec le Cabinet du ministre ;
–– « FTLV 2 », 2e journée en live autour de la Formation tout au long de la vie
à l’université de Caen.
Ces productions représentent environ 57 heures de VOD (vidéo à la demande).

tournage de «la france et sa politique
migratoire », entretien mené par
Alexis nuselovici avec jean-noël buffet,
sénateur Les Républicains, mai 2016.

FMSH Production a soutenu la création de CultureGnum, une chaîne de
 anal-U dont les vidéos sont réalisées par la FMSH (tournage, montage, mise
C
en ligne). Cette chaîne est placée sous la responsabilité éditoriale d’Alexandre
Moatti, comme le site BibNum. CultureGnum propose des vidéos d’1 heure
sur un thème de culture générale sous un angle souvent original. Les inter
venants viennent du monde de l’enseignement supérieur mais aussi du
monde de l’entreprise (7 heures de vidéo soit 8 programmes).

■■ Sélection de productions de la FMSH
–– La collection des « Valises » d’Alexis Nuselovici, spécialiste des questions
migratoires, titulaire de la chaire « Exil et migrations » du Collège d’études
mondiales (CEM) : en quelques minutes, il répond à une question d’actualité : « Dessine-moi un migrant » ou encore « C’est quoi un réfugié ? » ;
–– « Comment mettre en œuvre la transition écologique ? Les candidats
répondent » : débat organisé par Dominque Méda, titulaire de la chaire
« Écologie, travail, emploi » au CEM, 15 décembre 2016, p avillon de l’Arsenal, Paris ;
–– « Le djihadisme transnational entre l’Orient et l’Occident » : colloque
international organisé par Hosham Dawod, Pierre Conesa et Farhad
Khosrokhavar, 31 mai-2 juin 2016, Axa, Paris ;
–– Panel international sur la sortie de la violence (IPEV) : vidéos de présentation du projet et interviews de membres du panel ;
–– « (Re)créer le monde », colloque international co-organisé par la FMSH,
USPC et la Philharmonie de Paris, 18-20 mai 2016, Philharmonie : 25 vidéos
pour s’intéresser à la création du point de vue des chercheurs mais aussi des
artistes, ou encore des écrivains ;
–– « Ethnologie de la France » : interviews de Christine Langlois, Agnès Martial,
Christian Hottin et Pascal Liévaux ; réalisation d’un film d’animation présentant la collection ;
–– « Dans la toile du web », journée d’étude organisée par Maurizio F erraris,
chercheur associé au CEM, à l’occasion de la parution aux PUF de son
ouvrage, Mobilisation totale. Paris, 11 octobre 2016.
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Anne-Claire Delaunay,
anne-claire.delaunay@msh-paris.fr
www.fmsh.fr/diffusion-des-savoirs/28161
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Les Éditions de
la Maison des sciences de l’homme
Les Éditions de la FMSH ont choisi de conduire une politique ambitieuse
pour mener de front qualité de l’édition scientifique et recherche de
nouveaux modèles de diffusion. Cette exigence suppose d’emprunter
des voies novatrices et complémentaires. Elle a permis d’approfondir la
réflexion sur le numérique.
Des collections phares,
travaillant sur le contemporain ou l’actualité
■■ « 54 »
Des livres de référence qui se distinguent par leur traitement, leur originalité,
leur regard. Une collection dirigée par Michel Wieviorka.
■■ « Interventions »
Des ouvrages rigoureux, exigeants, rédigés dans un langage
propice à alimenter le débat public. Une collection dirigée par
Michel Wieviorka et Julien Ténédos.
■■ « Le (bien) commun »
Des études et essais qui s’attachent à décrypter la tension actuelle
entre la production de normes à vocation universelle et la fragmentation de mondes sociaux qui revendiquent leurs particularismes et
redessinent les visages de l’altérité. Cette collection s’adresse à la fois
au grand public, aux universitaires et aux chercheurs. Elle est dirigée
par Laetitia Atlani-Duault, Jean-Pierre Dozon et Laurent Vidal.
Deux collections inscrites dans la durée,
qui, à partir de territoires scientifiques privilégiés,
éclairent le temps présent
■■ « Ethnologie de la France »
Une collaboration avec la Direction du patrimoine du ministère de la Culture
depuis 1983 pour un catalogue de plus de 60 titres.

Parmi les sorties 2016
▶▶ Max Weber,
une vie entre les époques,
de Jürgen Kaube,
coll. « Bibliothèque
allemande »
▶▶ Quaderni, no 91,
« L’innovation
dans tous ses états »
▶▶ Mouvements sociaux.
Quand le sujet devient acteur,
de Brieg Capitaine
et Geoffrey Pleyers, coll. « 54 »
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■■ « Bibliothèque allemande »
Elle regroupe les trois séries « Bibliothèque allemande », « Dialogiques »
et « Philia », toutes consacrées à l’Allemagne et aux sciences humaines et
sociales allemandes. Traductions, publications originales, ouvrages novateurs
ou classiques, autant de références susceptibles de favoriser les échanges
scientifiques.
Un ensemble de revues de référence
■■ Quaderni. Communication, technologies, pouvoir
La revue explore le champ de la communication et ses rapports essentiels
avec les technologies et le pouvoir.
■■ Trivium
Cette revue électronique est un instrument d’échanges et de coopération
entre les cultures scientifiques francophones et germanophones.
rapport d’activité 2016

en 2016, la collection « ethnologie de la france » a été à l’honneur avec une exposition dans le hall du France, une collection d’interviews sur canal-U, etc.

■■ Langage & Société
La revue se consacre à l’étude du langage, des langues et des discours en tant
que phénomènes sociaux.
■■ Brésil(s)
Une revue électronique pour favoriser les approches pluridisciplinaires et sur
la « longue durée ».
■■ Les Nouvelles de l’archéologie
La revue présente les tendances et enjeux majeurs de l’archéologie.
■■ Socio
Revue d’idées et d’analyses ouverte à la pluridisciplinarité, soucieuse de « penser global » et inscrite dans une logique d’internationalisation des SHS.
■■ Social Science Information
Revue internationale de langue anglaise coéditée avec SAGE Publications.
Une diffusion diversifiée, papier, numérique, enrichissement
Sous l’action d’Emmanuelle Corne, directrice des Éditions jusqu’en 2016, le
numérique, au cœur des priorités des Éditions, a vu sa part se développer. Les
choix technologiques retenus permettent tout à la fois de garantir l’archivage
des fonds, de réutiliser les contenus éditorialisés et de les diffuser vers de multiples canaux, par le biais d’infrastructures ou de plateformes numériques : le livre
papier pour les librairies et les lecteurs qui le souhaitent, le livre pdf ou l’e-book
pour les lecteurs qui commandent à partir du site du Comptoir des presses d’universités (LCDPU), l’article de revue ou l’ouvrage de recherche à partir des plateformes Revues.org et OpenEditionBooks via les bibliothèques, par exemple.
Les Éditions ont fait le choix de participer à la construction d’un catalogue
critique commun de contenus scientifiques édités, elles ont aussi fait le choix de
« l’accès ouvert » en rendant disponibles ces contenus sur le web.
La publication en libre accès a rencontré en 2016 un vrai succès (au-delà des
recettes générées par le modèle « Freemium », c’est-à-dire par la vente de bouquets auprès des bibliothèques). Sur les 10 meilleures ventes en bibliothèque
(achats pérennes), 7 ouvrages sont en libre accès.
Le nombre de pages de livre visitées est en progression constante. L’origine
de la consultation s’internationalise désormais au-delà du domaine uniquement
francophone.
La multiplication des supports est bien la réalisation d’une mission importante
de la Fondation : mettre à disposition, sans frontières, le savoir qu’elle produit.
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En 2016
▶▶14 livres en nouveauté,
15 numéros de revues
▶▶105 titres dans leur
version électronique
Meilleures ventes
▶▶ Radicalisation, de Farhad
Khosrokhavar
▶▶ Les sept laïcités françaises,
de Jean Baubérot
▶▶ Migrations, une nouvelle
donne, de Catherine
Wihtol de Wenden
Récompense
▶▶ Afrique en présences,
de Jean-Pierre Dozon,
prix Robert Cornevin
de l’Académie des sciences
d’outre-mer
Coédition
avec R. Laffont
▶▶ Sur l’esthétique,
d’Edgar Morin
▶▶ Anatomie sociale
de la France,
d’Hervé Le Bras

directeur

Pascal Rouleau,
prouleau@msh-paris.fr
www.fmsh.fr/diffusion-des-savoirs/27889
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FMSH Diffusion
Service aux universités et aux institutions, FMSH Diffusion
diffuse et distribue les livres de leurs presses auprès des
librairies, grandes surfaces culturelles et sites de vente en
ligne. Il en assure la vente aux particuliers. Il diffuse aussi
leurs ouvrages numériques. Au 31 décembre 2016, FMSH
Diffusion était en contrat avec 76 éditeurs.

Diffusion et distribution aux libraires
iffuser un livre signifie le promouvoir auprès des différents réseaux
de vente, librairies, grossistes et centrales d’achat pour obtenir des
commandes. Ce travail est assuré par les visites des représentants et l’envoi
d’argumentaires et de métadonnées (une donnée servant à définir ou à décrire un
livre quel que soit son support, imprimé ou numérique : titre, auteur, isbn, etc.).
Distribuer, c’est assurer toutes les prestations liées à la circulation physique
d’un livre (stockage, transport vers les différents points de vente) et à la gestion
des flux financiers qui en sont la contrepartie (traitement des commandes et des
retours, facturation et recouvrement). Afin de renforcer la partie distribution,
en termes de pratiques et de métier, l’équipe logistique dépend, depuis le printemps 2016, de la DIL.
La diffusion et la distribution sont les maillons cachés de la chaîne du livre,
des maillons indispensables pour qu’un ouvrage édité et imprimé trouve ses lecteurs. Ces prestations sont effectuées par des structures dédiées.

D

Depuis 1981, la FMSH propose les deux prestations dans une même structure
(CID, devenu FMSH Diffusion). Adaptée à la spécificité des presses universitaires,
elle collabore avec tous les prestataires spécifiques au monde du livre : services de
référencement, transporteurs, plateformes ou services interprofessionnels.
En 2016, FMSH Diffusion travaille avec 46 presses d’universités 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. Deux
presses françaises l’ont rejointe cette année : l’École du Louvre et la BNU – Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg.
Un des avantages de FMSH Diffusion sur un distributeur industriel est de traiter
tous les ouvrages, même ceux à rotation lente, ce qui permet de maintenir dans
le réseau de la librairie des ouvrages de référence.
FMSH Diffusion distribue dans le monde entier, soit directement, soit avec l’aide
de partenaires étrangers : Somabec au Canada et la Cadoc en Algérie.

Diffusion auprès des bibliothèques
La pratique française de diffusion n’est pas de démarcher directement les bibliothèques universitaires. Or elles figurent parmi les acheteurs les plus importants
des ouvrages en SHS. Aussi FMSH Diffusion a décidé de mettre au point une diffusion particulière à leur attention. Une enquête qualitative a été menée, un fichier
recensant les différentes bibliothèques et les centres de recherche a été établi.
En 2016, le projet est ainsi entré dans une phase opérationnelle.
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Équipe

■■ 2016 : signature du partenariat entre FMSH Diffusion et l’Afpu-d
Pour renforcer cette diffusion et n otamment la développer auprès des bibliothèques universitaires, FMSH Diffusion et l’Afpu-d (structure associative dédiée
à la valorisation de la recherche universitaire et scientifique) ont signé un partenariat en novembre 2016. Avec 4 représentants et non plus 2, la diffusion doit
s’améliorer sur le territoire français. La distribution reste assurée par le distributeur attitré de chacune des structures.

9 personnes sous la responsabilité
d’un directeur de service :
▶▶ 2 représentants,
▶▶ 3 documentalistes,
▶▶ 3 facturiers.

Vente aux particuliers : une présence dans les librairies et sur le web
Si la librairie traditionnelle reste un des vecteurs de vente importants pour les
presses universitaires, elle ne permet pas d’assurer une visibilité suffisante de leur
catalogue. La production est trop volumineuse pour les tables et les vitrines des
librairies.
Le Comptoir des presses d’universités a été créé pour donner une visibilité
globale aux presses universitaires. Il regroupe, sur le même site www.lcdpu.fr,
24 500 références et les fonds de près de 65 éditeurs. C’est un canal de vente
reconnu et apprécié.
La vente aux particuliers est aussi assurée via le programme market place
d’Amazon et, ponctuellement, lors de manifestations scientifiques et culturelles
(Salon du livre de Paris, Rendez-vous de l’histoire de Blois, Salon du livre et de la
revue d’art de Fontainebleau…).
En juillet, la librairie le Comptoir des presses sise rue Claude Bernard
(Paris 5e), arrivée en fin de bail, a fermé ses portes. Les Entretiens qui ont fait
les beaux soirs de l’espace ont contiChiffres clés 2016
nué au France avec des possibilités d ’accueil plus importantes. Le
Pour la 5e année consécutive, le chiffre d’affaires net hors taxe
retour au 54 boulevard Raspail sera
a dépassé le million d’euros (1 085 989 €).
l’occasion de reprendre ces activiLe chiffre d’affaires baisse de 2,9 % :
tés dans le cadre du Forum de la
CA FMSH Diffusion/Distribution librairies : 850 669 € (+ 0,2 %)
Bibliothèque-laboratoire.
CA Vente aux particuliers : 203 705 € (– 10,8 %)
31 615 € (– 23,2 %)
CA Distribution des ouvrages à rotation longue :
Diffusion numérique
De plus en plus de presses universiLes stocks et les bureaux de FMSH Diffusion sont situés
taires ont pris le virage numérique
à Charenton-le-Pont (18-20, rue Robert Schuman). Ils occupent une surface
et proposent leurs livres sur de muld’environ 850 m2. Il y a environ 150 000 ouvrages en stock.
tiples supports. La vente de ces
ouvrages est complexe en raison de
la multiplication des e ‑distributeurs
et de la non-exclusivité des contrats. FMSH Diffusion a donc imaginé une prestation d’intermédiation et de facilitateur entre éditeurs et e-distributeurs, en proposant aux premiers d’organiser et de centraliser l’exploitation numérique des œuvres
qu’ils éditent. Dix éditeurs ont déjà fait ce choix, parmi lesquels les Presses de
l’Enssib, ENS Éditions, les Presses universitaires Blaise-Pascal, de Rouen, du Havre…
■■ NUMEDIF
L’université de Caen et FMSH Diffusion sont parties prenantes de l’infrastructure
NUMEDIF, une des quatre plateformes nationales dédiées à l’édition scientifique.
Toutes les quatre constituent des ensembles usages-technologies complémentaires situés aux différentes étapes de la chaîne de diffusion des SHS : preprint ou
archives (HAL), rétro-numérisation (Persée), édition électronique (OpenEdition),
multidiffusion (NUMEDIF).
Au sein de NUMEDIF, FMSH Diffusion veille particulièrement à garantir la
circulation des écrits scientifiques mais aussi de leurs métadonnées, ainsi que
leur mise à disposition optimale tant sous forme dématérialisée que matérielle.
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Vecteurs numériques
de communication
L’une des priorités de la FMSH depuis plus de 5 ans, le développement
des vecteurs numériques a pour objectif d’articuler communication
et diffusion des savoirs afin de positionner la FMSH comme acteur et
interlocuteur de référence dans le domaine des sciences humaines et
sociales.
Site web et réseaux sociaux de la FMSH
L’année 2016 a principalement été marquée par la refonte du site web principal
de la FMSH. Mis en ligne au mois de décembre, ce dernier a pour objectif d’identifier la FMSH comme référent et expert dans les domaines de la recherche de
pointe, de l’internationalisation et du partage des connaissances en sciences
humaines et sociales, de renforcer son inscription dans l’écosystème institutionnel, et de l’affirmer comme interlocuteur privilégié sur ces thématiques de
recherche dans le débat public.
La FMSH a également commencé à décliner sa stratégie numérique sur ses
sites secondaires de manière à les faire tous converger vers une même ligne graphique. Le Collège d’études mondiales a réintégré le site principal tout en bénéficiant d’un espace dédié, et la refonte du site de vente en ligne de FMSH Diffusion,
le Comptoir des presses, a également été lancée. Les phases d’analyse de l’existant et des besoins se sont achevées fin 2016.
Parallèlement, la FMSH a développé et consolidé sa présence sur les réseaux
sociaux, qui sont devenus des éléments essentiels de sa communication externe.

www.ipev-fmsh.org
www.langage-societe.fr

■■ Galaxie FMSH
La FMSH a développé différents services qui permettent de proposer à des
projets ou productions scientifiques qui se distinguent par un flux d’informations important, des sites web dédiés répondant aux besoins spécifiques de
leurs activités.
Le projet IPEV – Panel international pour la sortie de la violence et la
revue Langage & Société sont les premiers programmes à avoir bénéficié de
cette offre qui leur a permis de diffuser leurs informations et contenus scientifiques sur un support adapté à leurs contraintes.
Working documents

© stock.adobe.com
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Les working et position papers rédigés par les chercheurs invités ou membres des
différents programmes et les carnets de recherche animés par les chercheurs et
coordinateurs scientifiques rendent compte des travaux menés et des événements organisés. Ils contribuent à la diffusion d’idées nouvelles et au dialogue
entre les communautés scientifiques.
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■■ Working papers 2016
Anaïs Albert, « Consommation de masse et consommation de classe à
Paris des années 1880 aux années 1920 : bilan d’une recherche », FMSHWP-2016-107, janvier 2016.
Philippe Rousselot, « Les forces spéciales américaines : vers une refondation ? », FMSH-WP-2015-108, mars 2016.
Priscilla Claeys, « The Right to Land and Territory: New Human Right and
Collective Action Frame », FMSH-WP-2016-109, mars 2016.
Matias Margulis, Priscilla Claeys, « Peasants, Smallholders and Post-Global
Food Crisis Agriculture Investment », FMSH-WP-2016-110, avril 2016.
Antoine Kernen, Antoine Guex, « Partir étudier en Chine pour faire carrière
en Afrique ? Les jeunes diplômés africains des universités chinoises expérimentent la localisation du personnel des entreprises chinoises », FMSHWP-2016-111, avril 2016.
Stefania Tarantino, « La liberté et l’expérience politique des femmes face à la
crise : les féminismes italiens et leurs prolongements au xxie siècle », FMSHWP-2016-112, avril 2016.
Camille Devineau, « Bwεni, un mot pour dire ce qu’implique être griot chez les
Bwaba », FMSH-WP-2016-114, septembre 2016.
Anne Marie Moulin, « La “vérité” en médecine selon son histoire », FMSHWP-2016-115, octobre 2016.
Priya Ange, « Ethnographie des bijoux de Franco-pondichérien-ne-s. Au cœur
d’une production des relations de genre et parenté », FMSH-WP-2016-116,
novembre 2016
Pierre Salama, « L’Argentine marginalisée », FMSH-WP-2016-118, décembre 2016.
Marie-Paule Hille, « Le dicible et l’indicible. Enquête sur les conditions d’écriture d’une histoire religieuse au sein d’une communauté musulmane
chinoise », FMSH-WP-2016-119, décembre 2016.

carnet

wpfmsh.hypotheses.org

Chiffres clés 2016
Site web
▶▶ 188 500 visites
▶▶ 412 500 pages vues
▶▶ 119 200 nouveaux visiteurs
Réseaux sociaux
▶▶ Facebook : 6 294 abonnés
▶▶ Twitter : 6 972 abonnés
▶▶ Linkedin : 1 121 abonnés
Working papers
▶▶ 38 592 téléchargements
Carnets de recherche
▶▶ 421 553 visites
▶▶ 237 132 visiteurs uniques
▶▶ 924 695 pages vues

Carnets de recherche
Exil et migrations
Chaire sur l’altérité
Hestia Expertise
JustFinance
Biolographes
BRICs et économies émergentes
Michel Wieviorka
MigRom
Carnet de la revue Socio

|
|
|
|
|
|
|
|
|

migrexil.hypotheses.org
francoisjullien.hypotheses.org
hestia.hypotheses.org
finethics.hypotheses.org
biolog.hypotheses.org
brics.hypotheses.org
wieviorka.hypotheses.org
urbarom.hypotheses.org
socio.hypotheses.org

Carnets de la Fondation
Archives de la FMSH | archivesfmsh.hypotheses.org
Digital Library (Bibliothèque de la FMSH) | digitallibrary.hypotheses.org
rapport d’activité 2016

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

Chloé Lepart,
clepart@msh-paris.fr
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Créé en 2015 lors de la réorganisation de la FMSH,
le pôle Infrastructure & Services numérique (PSIN)
s’appuie sur le service des systèmes d’informations,
garant de la cohérence et de la performance des outils
technologiques à l’échelle de l’activité de la Fondation
et de sa collaboration avec de multiples partenaires.
Le PSIN est présent dans de nombreux groupes
de travail et de réflexion, au niveau local
(groupe des DSI et VPN d’USPC) et régional (groupe
de travail sur le Numérique du campus Condorcet,
membre de l’UNPIDF).
Au niveau national, la collaboration avec
les 2 très grandes infrastructures de recherche en SHS
(PROGEDO et Huma-Num) hébergées à la FMSH
ainsi qu’avec le Réseau national des MSH, l’accueil
de projets de recherche innovants, le développement
de plateformes propres – ayant vocation à servir
la communauté – ou nationales (Canal-U),
sont signes du rôle prépondérant que la FMSH
souhaite jouer dans le paysage de l’ESR.

© stock.adobe.com
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Les infrastructures
et services numériques de la FMSH
Une stratégie numérique
s’appuyant sur des plateformes technologiques

L

e développement des plateformes technologiques sur lesquelles reposent
ou s’appuient nombre de projets de recherche de la FMSH témoigne de la
vitalité de ce secteur.
■■ L a plateforme technologique de gestion de la mobilité
et des programmes de recherche
La plateforme de gestion de la mobilité et des programmes de recherche
créée par le service gère une importante masse de données. Elle intègre
l’ensemble des informations relatives à tous les chercheurs, projets et programmes soutenus par la FMSH (description des programmes, des membres,
des projets, recensement des activités, des publications, des réalisations, descriptions des événements).
En 2016, la plateforme a géré 37 appels à candidatures répartis sur
160 sous-appels qui ont généré 4 384 candidatures, 4 280 fiches d’experts,
2 820 évaluations, 212 fiches de membres de jury et 250 rapports de fin de
séjour auxquels il faut ajouter une importante masse de documents joints : cv,
projets de recherche, liste de publications, résumés de thèses, rapport des dissertations, etc. Cette plateforme accueille également les appels à projets lancés par la FMSH. En 2016, ont été lancés 5 appels à projets, répartis sur 7 sousappels. Il est prévu que les chercheurs qui interviennent à la FMSH dans le
cadre des activités du Collège d’études mondiales ou des différentes plateformes scientifiques, ainsi que ceux qui séjournent à la Maison Suger, soient
progressivement intégrés à cette plateforme pour faciliter les échanges et la
communication.
L’année 2017 doit être celle de la standardisation afin de permettre aux
usagers de s’approprier l’outil.
■■ La plateforme technologique Canal-U
En 2016, la décision a été prise d’intégrer une part
essentielle du fonds audiovisuel des Archives
audiovisuelles de la recherche (fonds développé à
la FMSH) à celui de la plateforme Canal-U. Cette
intégration est effective depuis début 2017. La
plateforme met ainsi à disposition de la communauté et du grand public, plus de 21 500 vidéos
pour plus de 12 000 heures de diffusion.
La Fondation, avec l’accord du MENESR, a
commandé à une commission d’experts un rapport destiné à penser l’avenir de cet outil majeur
pour l’audiovisuel universitaire. Les mesures préconisées dans ce rapport sont en cours d’étude
au ministère. Les premières d’entre elles, dont la refonte du site Canal-U,
devraient pouvoir être lancées en 2017.
La FMSH poursuit le partenariat avec Orange Labs. L’objectif est la création d’une interface innovante de navigation dans les contenus vidéo. Un
prototype sera accessible en ligne sur Canal-U courant 2017.
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infrastructures & services numériques

directeur du pôle
infrastructures & services numériques

Didier Gérard,
dgerard@msh-paris.fr

assistante du directeur du pôle

Shirley Miguel

équipe infrastructures, systèmes et réseaux

Hoby Ratsihoarana (responsable)
Luis Cisternas

équipe assistance utilisateurs

Nathalie Pitard (responsable)
Vincent Bervas
Yannick Decroo

équipe projets

Fabien Cannevière
Francis Lemaître
Hammou Fadili

Soutenir le travail scientifique
Dans le cadre de la plateforme scientifique « Violence et sortie de la violence »,
un environnement et des outils de travail collaboratifs ont été mis à disposition
afin de faciliter le travail de chercheurs disséminés géographiquement en leur
permettant de collaborer dans les meilleures conditions. Cet environnement de
travail pourra être reproduit pour les autres plateformes scientifiques de la FMSH.
S’investir dans un nouvel espace documentaire
Durant l’année 2016, des dispositifs de travail collaboratifs développés par des
start-up innovantes ont été référencés. Ils ont été présentés au groupe de travail
chargé de l’ouverture de la bibliothèque-laboratoire au 54 boulevard Raspail, afin
qu’il puisse les expérimenter et juger de leur qualité et de leur pertinence pour la
recherche en SHS.
S’inscrire dans des réseaux
L’ensemble des actions, réflexions et expérimentations alimente les partenariats
étroits que la FMSH a noués au niveau local (Université numérique Paris Île-
de‑France, COMUE USPC, campus Condorcet et Région Île-de-France), régional
(membre de l’UNPIDF), national (Réseau national des Maisons des sciences de
l’homme, TGIR Huma-Num et PROGEDO, IR Numedif) et international.
Poursuite des évolutions
du service des systèmes d’Information et du numérique (SSIN)
Le SSIN a entrepris depuis fin 2013 de nombreux travaux de sécurisation, stabilisation et développement de ses infrastructures techniques, qui sont aujourd’hui
de très bon niveau. Par ailleurs, l’assistance fournie aux multiples populations
d’usagers des services de la FMSH a atteint un niveau de qualité rarement obtenu
dans les établissements d’enseignement et/ou de recherche en SHS.
■■ Projets
Le recrutement en 2016 d’un chef de projet a permis à la FMSH de lancer différents projets concernant son administration propre, tant pour les fonctions
supports (refonte et développement des SI Finance et RH) que pour certaines
directions métiers (FMSH Diffusion). Ces projets rentreront en phase opérationnelle courant 2017. Ce recrutement renforce la capacité du SSIN à absorber les nombreux projets sur lesquels il est sollicité par les différents pôles de
la FMSH.

Gestion
administrative
3%
Wifi
19 %

■■ Infrastructures informatiques
En 2016, parallèlement à la préparation du déménagement de la Fondation, le
SSIN a travaillé à la création d’une deuxième salle informatique, dans laquelle
seront répliqués progressivement les services afin de répondre au souhait de
la FMSH de disposer d’un réel Plan de continuité d’activité en cas de sinistre
Assistance
majeur. Cette salle sera installée courant 2017 dans les locaux de la FMSH
utilisateur
à Charenton. Un outil de type Open VPN sécurisé ainsi que des services
26 %
de cloud ont été mis en place en 2016.

Installation,
configuration

Dépannage

31 %

16 %

Répartition des interventions SSIN 2016
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■■ Services de proximité
Les services de proximité sont essentiels dans une institution comme la
FMSH qui accueille un grand nombre d’invités. Plus de 80 % des interventions sont dédiées à l’accompagnement et à l’assistance des utilisateurs, moins de 20 % aux problèmes matériels et logiciels (voir graphique).
Le service s’attache à anticiper les besoins des usagers et à renouveler les
machines tous les 5 ans.
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La FMSH en chiffres
équipe

Moyens

244 personnes physiques :
185 sous plafond d’emploi
– 

7 400 m² sur 5 sites, dont :
– au France, environ 3 000 m²
(bureaux, salle de lecture…),
– Charenton, environ 2 100 m²
de surface de stockage,
– Maison Suger, 2 252 m².

(129,19 ETPT)
dont 134 personnels
permanents (119,55 EPTP),
59 hors plafond d’emploi
– 
(19,29 ETPT), dont 53 sur contrats
de recherche (19,28 ETPT).
directrice des ressources humaines

Valérie Gimenez,
vgimenez@msh-paris.fr

Recherche & Prospective

3 chaires Unesco
18 chaires de recherche
4 plateformes scientifiques
9 projets de recherche hébergés :
– coordinatrice de 2 projets
européens (FP7, Eramus +)
– partenaire de 2 projets
européens (FP7, H2020)
– second bénéficiaire
d’1 projet ERC
(consolidator grant)
– coordinatrice de 3 projets ANR
(dont 2 ANR/DFG)
– partenaire d’1 projet
ANR « Investissements d’avenir »
International

350 chercheurs étrangers invités / an
dont :
– 57 bourses de recherche de DEA
– 
51 invitations de chercheurs
ATLAS (131 mois/chercheurs)
217 chercheurs accueillis
– 
à la Maison Suger
CA Suger : 410 000 €

* chiffres non audités
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Total bilan : 32,4 M€*
Total produits : 17,2 M€*,
dont Dotation globale
de fonctionnement : 10 M€*.

Le Comptoir des presses (Paris 5e)
a fermé ses portes en juillet 2016.
directeur immobilier et logistique

Claude Dardel,
dardel@msh-paris.fr

9 manifestations scientifiques
soutenues
6 nouveaux programmes
de coopération PREFALC
9 projets franco-russes
8 ateliers à la Villa Vigoni
5 prix scientifiques

Diffusion des savoirs
■■ bibliothèque
500 000 volumes

3 400 lecteurs actifs
24 355 entrées
(> 100 lecteurs/jour en moyenne) :
35 % d’enseignants-chercheurs
– 
– 56 % d’étudiants
– 46 % de lecteurs étrangers
– 102 nationalités représentées
■■ archives
160 mètres linéaires d’archives
21 fonds de chercheurs
■■ éditions
5 collections
14 livres en nouveauté
15 numéros de revues
Catalogue :
– plus de 1 200 titres,
– et 400 numéros de revues.

directeur des finances

Grégory Faivre,
gfaivre@msh-paris.fr

12,5 % de titres en version
électronique

100 % de revues numériques
(sur les plateformes
Revues.org, Persée et Cairn)
CA : 146 000 €*

■■ diffusion
76 éditeurs diffusés et/ou vendus
aux particuliers
150 000 ouvrages en stock
CA : 1 085 989 €*

■■ service audiovisuel
FMSH-Production :
> 150 heures
de film scientifique / an
Canal-U
21 500 vidéos :
– 13 000 conférences
4 200 documentaires
– 
et reportages
4 300 cours et clips
– 
pédagogiques
158 contributeurs
5 000 000 visites / an
9 300 000 pages vues
■■ working papers
> 125 working papers
38 592 téléchargements
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Partenariats
Reconnue d’utilité publique, la FMSH est financée à plus de 58 % par le ministère
de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ( DGF).
Elle développe activement ses partenariats afin de financer ou co-financer ses
différentes activités.
Recherche & Prospective
Financements de chaires
■■ Aéroports de Paris (ADP)

■■ Institut de hautes études internationales

sur le sida (ANRS-INSERM)
■■ Commissariat général à l’égalité
des territoires (CGET),
Direction de la ville et de la cohésion
urbaine (DVCU)
■■ Commission européenne (ERC)
■■ Fondation Calouste Gulbenkian,
Délégation France
■■ Fundación Global Democracia
y Desarrollo (FUNGLODE),
Santo Domingo,
République dominicaine
■■ Gerda Henkel Stiftung,
Düsseldorf

■■ KEA & Partners, Malakoff

■■ Agence nationale de la recherche

et du développement (IHEID), Genève

■■ Ministère de l’Éducation nationale,

de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche (MENESR)
■■ Ministère de la Culture
et de la Communication,
Délegation générale à la langue française
et aux langues de France (DGLFLF)
■■ Ministère des Outre-Mer
■■ PSA Peugeot Citroën, Paris
■■ Riksbankens Jubileumsfond, Stockholm
■■ SMA-BTP, Paris
■■ Swedish Collegium for Advanced Study,
Uppsala

Financements de plateformes et de projets de recherche
■■ Agence nationale de la recherche (ANR),

Paris
■■ Ambassade de France en Colombie
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■■ Bundesministerium für Bildung

und Forschung, Berlin

■■ Carnegie Corporation, New York
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■■ Centre national de la recherche

scientifique (CNRS)
■■ Centro Nacional de Memoria Histórica
(CNMH), Bogotá
■■ Commissariat général à l’égalité
des territoires (CGET)
■■ Commission européenne (FP7,
H2020, Erasmus +)
■■ Conseil supérieur de la formation
et de la recherche stratégiques (CSFRS)
■■ Fondation Andrew W. Mellon, New York
■■ Fondation russe pour les sciences
humaines (RFH)
■■ Fonds Croix-Rouge de recherche
sur l’humanitaire
■■ Friedrich-Ebert Stiftung (FES), Bonn
■■ Fundação C. Gulbankian, Lisbonne
■■ Institut de recherche
pour le développement (IRD), Marseille
■■ Institut für Weltwirtschaft (IfW), Kiel
■■ Institut hospitalo-universitaire
Méditerranée Infection
■■ Institut national de la santé
et de la recherche médicale (INSERM),
Paris

■■ INSERM, Institut de microbiologie

et maladies infectieuses (IMMI)

■■ Institute for Futures Studies (IFS),

Copenhague

■■ Mercator Research Institute

on Global Commons
and Climate Change (MCC), Berlin
■■ Ministère de l’Éducation nationale,
de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche (MENESR)
■■ Ministère de l’Intérieur,
Comité interministériel de prévention
de la délinquance (CIPD)
■■ Ministère des Affaires étrangères
et du Développement international
(MAEDI)
■■ MAEDI, Centre d’analyse, de prévision
et de stratégie (CAPS)
■■ Riksbankens Jubileumsfond, Stockholm
■■ Russell Sage Foundation
■■ Université de Bilgi, Istanbul
■■ Université de Princeton, New Jersey
■■ Volkswagen Stiftung, Hanovre
■■ Zentrum für Europäische
Wirtschaftsforchung (ZEW), Mannheim

Financements de post-doctorants (Collège d’études mondiales)
■■ Agence nationale

de la recherche sur le sida (ANRS-INSERM),
Paris
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■■ Commissariat général

à l’égalité des territoires (CGET)

■■ Commission européenne (ERC)
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partenariats

Fonds Axa pour la Recherche,
Paris
■■ Gerda Henkel Stiftung,
Düsseldorf
■■

■■ Institut de hautes études internationales

et du développement (IHEID), Genève

■■ Wissenschaftszentrum Berlin

für Sozialforschung (WZB), Berlin

Financements de manifestations scientifiques
■■ Académie des sciences hongroise (MTA),

■■ Institut Veblen, Paris

Budapest
■■ Académie Mohyla, Kiev
■■ Bétonsalon – Villa Vassilieff, Paris
■■ Deutsche Forschungsgemeinschaft
(DFG), Bonn
■■ Fondation Calouste Gulbenkian,
Délégation France
■■ Fondation Cardoso (Instituto FHC),
São Paulo
■■ Friedrich-Ebert Stiftung, Bonn
■■ Gerda Henkel Stiftung, Düsseldorf
■■ Institut für Weltwirtschaft (IfW), Kiel
■■ Institut Montaigne, Paris

on Global Commons
and Climate Change (MCC), Berlin
■■ Ministère de la Culture
et de la Communication,
Délegation générale à la langue française
et aux langues de France (DGLFLF)
■■ Philharmonie de Paris
■■ Université de Californie, Irvine
■■ Université de New York
■■ Université de Princeton
■■ Université de Pittsburgh, Pennsylvanie
■■ Université Sorbonne Paris Cité (USPC)

■■ Mercator Research Institute

International
Financements de programmes de mobilité
■■ Ambassade de France à New Delhi, Inde

■■ Institut de recherche

Moscou
■■ Centre des études mexicaines
et centraméricaines (CEMCA), Mexico
■■ Centre français de recherche
en sciences sociales (CEFRES), Prague
■■ Centre universitaire de Norvège
à Paris (CUNP)
■■ Centro italo-tedesco – Villa Vigoni, Italie
■■ Centre national de la recherche
scientifique (CNRS)
■■ Conseil norvégien de la recherche /
Norges Forskningsråd (NFR), Oslo
■■ Deutscher Akademischer Austausch
Dienst (DAAD), Bonn
■■ Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG),
Bonn
■■ École française d’Extrême-Orient (EFEO)
■■ Fondation Andrew W. Mellon, New York
■■ Fondation Fritz Thyssen, Cologne
■■ Fondation russe pour les sciences
humaines (RFH), Russie
■■ Indian Council of Social Science Research
(ICSSR), Inde

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

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

66

pour le développement (IRD)

Johannesbourg

■■ Institut français d’études sur l’Asie

centrale (IFEAC), Bichkek

■■ Institut français de recherche en Afrique

(IFRA), Nairobi

■■ Institut français de Roumanie (IFR),

Bucarest

■■ Institut français des études andines

(IFEA), Lima

■■ Institut français d’études anatoliennes

(IFEA), Istanbul

■■ Instituto de Ciências Sociais (ICS),

Lisbonne

■■ Ministère de l’Éducation nationale,

de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche (MENESR),
Direction des relations européennes
et internationales et de la coopération
(DREIC)
■■ Ministère des Affaires étrangères
et du Développement international
(MAEDI)
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