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Les implantations de la Fondation

FMSH-DIFFUSION 
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86, RUE CLAUDE BERNARD

MAISON SUGER
16-18, RUE SUGER

« LE FRANCE »
190, AV DE FRANCE

54, BD RASPAIL

 sommaire.
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 19 –  Working Papers, carnets et revues en ligne

 20   internationalisation de la recherche

 21 – Coopération et mobilité
 26 – Montage et accueil de projets de recherche
 28 – Partenariats

 29 – Maison Suger
 30 –  Réseau français des instituts  

d’études avancées (RFIEA) – NEFIAS
 31 – Réseau des IFRE

 32   services & infra structures  
numériques

 33 –  Direction des systèmes d’information  
et du numérique

 36 –  Huma-Num
 37 –  PROGEDO

 38  activités scientifiques

 39 – Collège d’études mondiales
 49 – Programmes thématiques

 55  chiffres clés

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

 la fmsh en chiffres.

équipe
222 employés
– 134 permanents
–  88 chercheurs sur contrats  

de recherche
≈ 100 chercheurs associés (non financés)

moyens
7 400 m²
5 sites
17,5 M. de budget

soutien à la recherche
210 chercheurs hébergés/an
33 appartements
250 chercheurs aidés/an (mobilité)

20 grands projets de recherche (ANR, CE)
5 prix scientifiques

bibliothèque
500 000 ouvrages
487 K de dépenses documentaires
50 % pour les ressources numériques
4 000 lecteurs
26 000 entrées
– 36 % d’enseignants-chercheurs
– 57 % d’étudiants
– 47 % de lecteurs étrangers

éditions
5 grandes collections
50 livres et numéros de revues/an

1 200 titres au catalogue
22 % de livres numériques
80 % de revues numériques
155 K de C.A.

90 working papers
20 000 téléchargements

diffusion 
70 presses diffusées
1 132,5 K de C.A.
150 000 ouvrages en stock

6 800 heures d’archives audiovisuelles

Principaux partenaires
 ■ Académie des sciences de Russie, Moscou
 ■ Académie des sciences hongroise (MTA), Budapest
 ■ Académie Mohyla, Kiev
 ■ Académie suisse des sciences médicales, Berne
 ■ Agence nationale de la recherche (ANR), Paris
 ■ Agence nationale de la recherche sur le sida (ANRS-INSERM), 
Paris

 ■ Armadillo, Vanves
 ■ Banco Do Brazil, Délégation France, Paris
 ■ Centre d’études et de recherches internationales (CERI), 
Sciences Po, CNRS, Paris

 ■ Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Paris
 ■ Commissariat général à l’investissement (CGI), Paris

 ■ heSam Université, Paris
 ■  Labex Corail, Hastec, ICCA, IDGM+, IEC, IPOPS, Med, 
Michem, OBVIL, OT-Med, Patrima, passé/Présent,  
Resmed, TEPSIS, TransferS

 ■  Programme Paris Nouveaux Mondes, heSam Université, 
Paris

 ■ Commission européenne (programme Marie-Curie, COFUND), 
Bruxelles

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

 ■ Deutsche Forschungsgemeinschaft, Bonn
 ■ Deutscher Akademischer Austausch Dienst, Bonn
 ■ Deutsches Historisches Institut, Paris
 ■ École des hautes études en sciences sociales (EHESS), Paris
 ■ École pratique des hautes études (EPHE), Paris
 ■ Fondation Brocher, Genève
 ■ Fondation Bruno Kessler (FBK), Trente
 ■ Fondation Calouste Gulbenkian, Délégation France, Paris
 ■ Fondation Cardoso (Instituto FHC), São Paulo
 ■ Fondation Charles L. Mayer pour le Progrès de l’Homme, Paris

 ■ Fondation de l’Écologie politique, Paris
 ■ Fondation Fritz Thyssen, Cologne
 ■ Fondation russe pour les sciences humaines (RGNF)
 ■ Fondation Andrew W. Mellon, New York
 ■ Fonds Axa pour la Recherche, Paris
 ■ FUNGLODE, Fundacion Global Democracia y Desarrollo,  
Santo Domingo

 ■ Generali, Paris
 ■ Gerda Henkel Stiftung, Düsseldorf
 ■ Indian Council for Social Science Research (ICSSR), New Delhi
 ■ Institut de recherche pour le développement (IRD), Marseille
 ■ Institut Montparnasse, Paris
 ■ Institut Veblen, Paris
 ■ KEA & Partners, Malakoff
 ■ London School of Economics and Political Science (LSE), 
Londres

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

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

 ■ Ministère des Affaires étrangères (MAE), Paris
 ■ Musée de l’Homme, Paris
 ■ Organisation mondiale de la santé (OMS), Genève
 ■ PSA Peugeot Citroën, Paris
 ■ Princeton University, New Jersey
 ■ Renault, Boulogne-Billancourt
 ■ Riksbankens Jubileumsfond, Stockholm
 ■ SNCF, Paris
 ■ Swedish Collegium for Advanced Study, Uppsala
 ■ Swiss Life, Zurich
 ■ Union des industries et des métiers de la métallurgie (UIMM), 
Paris

responsable du rapport | Gwenaëlle Lieppe, glieppe@msh-paris.fr • photographies | Nicolas de Lavergne, delavergne@ 
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rapport d’activité 2014 1

Éditorial

L a FMSH est engagée depuis plusieurs 
 années dans un processus visant à lui 

permettre de s’affirmer pleinement comme 
une fondation au service des sciences 
 humaines et sociales, au meilleur niveau 
mondial, et avec une présence active au plan 
local, national et international.

En 2014, ce processus est passé par d’im-
portantes transformations de son dispositif 
scientifique. Le Collège d’études mondiales 
s’est notablement renforcé ; ses activités 
scientifiques se sont encore accrues. On me 
permettra ici d’évoquer la mémoire d’Ulrich 
Beck, disparu le 1er janvier 2015, qui avait tant 
contribué à l’essor du Collège.

La mutation de la direction scientifique 
s’est poursuivie. Les dispositifs en faveur de 
la mobilité des chercheurs et les actions de 
partenariats ont été réunies en un « pôle 
 International » distinct des actions et initia-
tives à caractère scientifique. Ces dernières 
sont amenées à se développer dans le cadre 
de plateformes thématiques accueillant des 
activités diverses (observatoires, groupes 
de travail, séminaires…), élaborées en 2014. 
Elles portent sur le progrès social, l’action 
humanitaire et la violence versus la sortie de 
la violence.

La bibliothèque a poursuivi sa moder-
nisation ; la diffusion présente des résultats 
en nette progression ; les éditions se sont 
engagées dans un vaste chantier : le nombre 
des collections a été réduit et la politique 
éditoriale mise en phase avec les orienta-
tions générales de la Fondation. La mission 
de diffusion des savoirs s’est renforcée par 
 l’intégration de Canal-U fin 2014-début 2015. 
La FMSH conforte ainsi son rôle et ses ser-
vices en matière de diffusion des connais-
sances, que celles-ci soient écrites, numé-
riques ou audiovisuelles.

Elle a poursuivi et renforcé sa politique 
d’accueil des infrastructures de recherche 
en SHS (les TGIR Huma-Num et  PROGEDO). 
Elle soutient le développement d’outils 
 numériques pour la recherche (Campus 
AAR)  associés à la qualité des services infor-
matiques mis à la disposition des cher-
cheurs. Ainsi entend-elle occuper une place 
significative en matière d’innovation et 
d’offre  numérique pour les SHS.

Dans la réalisation de ses mis-
sions, la Fondation s’appuie sur 
les compétences de ses services 
 supports, dans un contexte éco-
nomique et financier peu favo-
rable. Je tiens à remercier l’en-
semble des personnels qui, dans 
ces services et plus largement au 
sein de la  Fondation, contribuent 
à sa réussite et à sa re connaissance 
scientifique et insti tutionnelle.

Enfin, deux changements majeurs 
concernent notre positionnement et notre 
insertion institutionnelle. Le premier est 
l’adoption de nouveaux statuts, qui re-
définissent les missions et transforment la 
gouvernance de la Fondation. Il aura fallu 
plus de dix ans, et, depuis cinq ans, un tra-
vail opiniâtre du secrétaire général  Nicolas 
 Catzaras, pour aboutir à ces nouveaux 
statuts.

Acquis à l’issue d’un arbitrage minis-
tériel rendu en juillet 2014, officiels depuis le 
13 mars 2015 (arrêté paru au JO), ces statuts 
nous permettent d’aborder sereinement 
un second changement décisif  : le  départ 
de la  COMUE heSam à l’automne 2014 et 
le choix de rejoindre la COMUE  Université 
 Sorbonne Paris Cité. Notre  décision, fruit 
d’une  réflexion approfondie, se traduira pro-
chainement par de nouveaux partenariats 
et de nouvelles coopérations, en discussion 
avec les responsables d’USPC. L’EHESS a 
 choisi de rejoindre une autre COMUE, ce qui 
n’entravera pas notre volonté de voir per-
durer et même de développer avec elle de 
réelles collaborations, favorisées par notre 
voisinage au 54 boulevard Raspail et sur le 
 campus Condorcet.

L’image de la FMSH s’est transformée. 
D’importants défis nous attendent  : retour 
au « 54 » en fin d’année 2016, participa-
tion au campus Condorcet et à son Grand 
Équipement documentaire, sans parler de 
la signature du contrat quinquennal avec 
notre  tutelle. Ce bilan 2014 montre que 
nous sommes prêts à affronter les enjeux 
de  demain et à projeter la Fondation vers 
l’avenir.

Michel Wieviorka



 janvier.

Accueil de  
la très grande  
infrastructure  
de recherche  
Huma-Num
 voir p. 36

 février.

Colloque  
« Globalisation et marchandisation  
du corps humain, un marché cannibale ? », 
organisé par Jean-Daniel Rainhorn,  
Collège d’études mondiales &  
Fondation Brocher, Genève 
• www.fmsh.fr/fr/c/4057

 mars.

Colloque international 
« Figurer l’exil »,  
organisé par le programme  
Non-lieux de l’exil 
• www.fmsh.fr/fr/c/4663

Les Éditions  
de la MSH au 

Salon du livre  
de Paris

 avril.  

Forum global Princeton-Fung  
« Le futur de l’enseignement 
supérieur en débat », Paris, Hôtel 
de Ville, partenariat Princeton 
University-FMSH  
• www.fmsh.fr/fr/c/4813

Lancement du projet européen  
CASCADE, « Security  
in the Caucasus »  
• www.fmsh.fr/fr/c/5093

 mai.

Hommage  
à l’anthropologue 
Françoise Héritier 
• www.fmsh.fr/fr/c/528

 principaux événements 2014.
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 juin.

Colloque international  
« Ukraine/Russie :  
analyses croisées sur  
un conflit en cours »,  
organisé par Marta Craveri  
• www.fmsh.fr/fr/c/5382

Remise du prix Ariane Deluz  
d’ethnologie africaine, attribué à  
Camille Devineau, doctorante  
de l’université de Nanterre  
• www.fmsh.fr/fr/c/5387

 septembre.

Colloque  
« Globalisation et  
sciences sociales »,  
Princeton University- 
FMSH, Princeton  
• www.fmsh.fr/fr/c/5917

 juillet.

Lancement de la plateforme 
International Panel  
of Social Progress
 voir p. 40

 octobre.

Lancement  
du projet européen 
Erasmus+ D-Transform 
« Transforming 
Universities for the 
Digital Age » 
 voir p. 28 

La Nuit blanche  
à Paris au Comptoir 
des Presses  
• www.fmsh.fr/fr/c/6055

 novembre.

Remise du prix  
Charles et Monique Morazé, 

attribué à Mala Singh, 
professeur à la  

Rhodes University  
de Grahamstown  

(Afrique du Sud)  
• www.fmsh.fr/fr/c/6404

Conférences internationales  
« Puissance et influence :  
les nouvelles diplomaties », 
organisées par Michel 
Foucher , Collège d’études 
mondiales-France Culture  
• www.fmsh.fr/fr/c/6309

 décembre.

Colloque international  
« Open Educational Resources:  
impact and outcomes »,  
organisé par Imma Tubella,  
Collège d’études mondiales, MENESR  
• www.fmsh.fr/fr/c/5793

Conférence et concert autour  
de « Christine de Suède, l’Européenne », 
FMSH, Institut national d’histoire de l’art,  
Centre culturel suédois  
• www.fmsh.fr/fr/c/5729

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

communication nummérique 
Nicolas de Lavergne, delavergne@msh-paris.fr

www.fmsh.fr/fr/agenda
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Gouvernance 
Retrouver le sens d’une fondation

L ’adoption de nouveaux statuts marque l’aboutissement d’un long processus, 
lancé en 2002 et repris en 2009, après le rejet par le ministère de l’Intérieur 

d’une première version jugée insuffisante. Ces nouveaux statuts tirent les consé-
quences du repositionnement de la Fondation, de son environnement et de ses 
missions.

Ils tiennent compte des différents niveaux auxquels la FMSH se situe  (territorial, 
national, international), réactualisent ses principes initiaux et mettent l’accent sur 
sa valeur ajoutée au bénéfice de la communauté des SHS en France. Ils soulignent 
la volonté permanente de mettre en œuvre une stratégie innovante d’accueil et 
d’initiatives scientifiques partenariales, d’incubation de la recherche, de portage 
de services, d’infrastructures, d’équipements collectifs ou mutualisés, de réseaux.

La rénovation statutaire consolide les processus en cours de repositionne-
ment et réactive clairement le caractère de fondation d’intérêt général.

 ◆ Les missions
Les missions de la Fondation ont été revues et actualisées, marquant ce qui 
la distingue d’un établissement d’enseignement supérieur et de recherche. La 
FMSH a pour but la promotion « à l’échelle du monde, de l’étude des sociétés 
humaines et des sciences humaines et sociales pour elles-mêmes ainsi que 
dans leurs relations avec les autres champs du savoir ». Ses moyens d’action, 
au service de la recherche, de l’innovation, de l’incubation, s’organisent autour 
de trois axes :
1 –   l’internationalisation de la recherche en sciences humaines et sociales  

et l’ouverture mondiale ;
2 – la diffusion des savoirs ;
3 – les infrastructures (numérique et réseau).

 ◆ La gouvernance
Pour accompagner le déploiement de ces missions, assurer une action  efficace 
et maintenir les caractéristiques de souplesse, d’initiative et d’incarnation 
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de la direction qui ont fait la force de la FMSH, le modèle de gouvernance 
 retenu  comporte un conseil de surveillance et un directoire composé de 3 à 
5 membres ; le conseil de surveillance, resserré (15 membres versus 25 pour le 
conseil d’administration sortant) est structuré en 4 collèges :
–   le collège des partenaires institutionnels (7 membres),
–   le collège des personnalités qualifiées (6 membres),
–   le collège des personnels (un titulaire et un suppléant),
–   le collège des amis de la Fondation (un membre).

Enfin, l’État est représenté par un commissaire du gouvernement.

Le président du directoire est proposé par le conseil de surveillance à l’approba-
tion du ou des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la recherche. 
Le directoire dispose des attributions habituellement dévolues au bureau d’un 
conseil d’administration et constitue l’exécutif du dispositif.

 ◆  Le fonds de dotation de la FMSH intègre désormais la valeur de l’immeuble de 
Charenton.

 ◆ Une fondation abritante
À l’image de la Fondation de France, la FMSH devient une fondation abri-
tante et pourra héberger de manière souple d’autres fondations ou fonds 
de  dotation dont les missions sont cohérentes avec les siennes. Elle pourra 
 participer activement à une forte structuration du dispositif des fondations 
en sciences humaines et sociales en France et offrir à des fondations par-
tenaires à l’étranger les moyens d’amplifier leur présence à Paris. La FMSH 
s’inscrit  ainsi à nouveau au cœur d’un écosystème de fondations internatio-
nales qui co financent ses  activités  : les fondations Ford, Andrew W. Mellon, 
Cardoso, Fritz Thyssen, Gerda Henkel, Calouste Gulbenkian, le Riksbankens 
Jubileumsfond, le Fonds Axa pour la recherche, etc.

secrétaire général 
Nicolas Catzaras,  
nicolas.catzaras@msh-paris.fr

mailto:nicolas.catzaras@msh-paris.fr
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Organisation* 

Comité de direction

•	Michel	Wieviorka

•	Olivier	Bouin

•	Nicolas	Catzaras

•	Jean-Pierre	Dozon

•	Françoise	thiBault

Président  
du Conseil d’administration

Pierre	PaPon

Administrateur

Michel	Wieviorka

Secrétaire général

Nicolas	Catzaras

Bureau du Conseil 
d’administration

•	Pierre	PaPon

•	Jean-Jacques	augier

•	Maurice	garDen

•	Yves	sChemeil

•	Michel	Wieviorka

 
Coopération  

& mobilité

•	Coopération  
internationale

•	Mobilité,  
bourses : DEA,  
F. Braudel & autres 
dispositifs

•	Maison Suger

•	Montage de projets

•	Partenariats

 
Projets innovants 

•	Collège  
d’études mondiales

•	Programmes  
thématiques

•	Programmes  
d’incubation

 
Réseaux  

& infrastructures

•	Accueil de réseaux :  
Alliance ATHENA 
RFIEA

•	Accueil de TGIR

•	UMS :  
RnMSH/NEFIAS

•	Cellule « IFRE » 
(UMIFRE)

•	Point de contact  
national-SHS  
(H2020)

Diffusion  
& valorisation  

du savoir

•	Bibliothèque

•	Éditions de la MSH

•	FMSH-Diffusion

•	Archives  
audiovisuelles  
de la recherche

Comité  
de pilotage

•	Michel	Wieviorka

•	Nicolas	Catzaras

•	Olivier	Bouin

•	Emmanuelle	Corne

•	Marta	Craveri

•	Claude	DarDel

•	Jean-Pierre Dozon

•	Grégory Faivre

•	Didier	gérarD

•	Valérie	gimenez

•	Nicolas	De	lavergne

•	Gwenaëlle	liePPe

•	Jean-Luc	lory

•	Magali noël

•	Martine	ollion

•	Françoise	thiBault

•	Michel zumkir

Direction  
des  
ressources 
humaines

Direction  
des 
finances

Direction  
de la logistique  
&  
de l’immobilier

Direction  
des systèmes  
informatiques  
& du numérique

Direction  
de la communication  
& communication 
numérique

pôles

services  
supports

{
* Organisation au 31 décembre 2014
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Conseils*

Conseil d’administration

 ◆ Membres de droit
Simone Bonnafous, MENESR, DGESIP
Roger Genet, MENESR, DGRI
François Weil, recteur de l’académie, chancelier  

des universités de Paris
Serge Haroche, administrateur  

du Collège de France
Patrice Bourdelais, directeur de l’InSHS, CNRS
Pierre-Cyrille Hautcœur, président de l’EHESS
Jean-Claude Casanova, président de la FNSP
Michel Wieviorka, administrateur de la FMSH

 ◆ Membres fondateurs ou cooptés
Hélène Ahrweiler, présidente de l’Université  

de l’Europe
Jean-Jacques Augier, président d’Eurane S.A.
Jean Baubérot, directeur d’étude à l’EPHE
Jean-Charles Darmon, chargé de mission à l’ENS
Maurice Garden, professeur des universités

Michel Hervé, président du Groupe Hervé
Philippe Lemoine, PDG de Laser/Cofinoga
Pierre Papon, professeur à l’École supérieure  

de physique et de chimie industrielles
Dominique Thys, administrateur délégué  

à la direction de la MAIF

 ◆ Membres cooptés
Pascal Arnaud, responsable du département SHS  

de l’ANR
Pierre Beylot, directeur de la MSH Aquitaine
Laurence Broze, professeure de mathématiques,  

université de Lille 3
Philippe Boutry, président de l’université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne
Pierre Sadran, professeur à l’IEP de Bordeaux
Yves Schemeil, professeur à l’IEP de Grenoble
Philippe Vendrix, président du Réseau national  

des MSH

Conseil des directeurs

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

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

franco-norvégienne (FMSH)
Jean Hebrard, directeur du Centre de recherche  

sur le Brésil contemporain (EHESS/CNRS)
Franck Lecocq, directeur du Centre international  

de recherche sur l’environnement  
et le développement (EHESS/CNRS)

Daniel Fabre, directeur de l’institut interdisciplinaire 
d’anthropologie du contemporain (CNRS)

Sébastien Lechevalier, directeur du Réseau Asie (CNRS)

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

Albert Ogien, directeur de l’Institut Marcel Mauss 
(EHESS/CNRS)

Irène Bellier, directrice du Laboratoire  
d’anthropologie des institutions  
et des organisations sociales (CNRS)

Peter Stockinger, directeur Équipe sémiotique  
cognitive et nouveaux médias (FMSH)

Véronique Boyer, directrice Mondes américains 
(EHESS/CNRS)

Martine Ollion, directrice de la bibliothèque  
(FMSH)

Comité international d’évaluation scientifique

Natalia Avtonomova, Institut de philosophie,  
Académie des sciences de Moscou

Jesús Contreras Hernãndez, Antropologia Social  
i Hª d’Amèrica i Africa

Alain Dubresson, université Paris Ouest Nanterre
Bernard Gazier, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Ingrid Gilcher-Holtey, université de Bielefeld

Catherine de Wenden, CERI, Sciences Po Paris
Zhigang Yuan, université Fudan, Shanghai
Anne Muxel, Sciences Po Paris
Marc-Éric Gruénais, université de Bordeaux
Karine Chemla, université Paris-Diderot  

(fin de mandat juin 2014)
Patrice Duran, ENS-Cachan (fin de mandat juin 2014)

* Composition au 31 décembre 2014
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La Fondation  
et son environnement

L a Fondation Maison des sciences de l’homme a, depuis sa 
création, proposé à la communauté des sciences humaines et 

 sociales de nombreux services fort appréciés des chercheurs  : dif-
fusion de leur production scientifique, accès à des dispositifs de 
mobilité, possibilité, pour les établissements d’enseignement supé-
rieur et de recherche de la région parisienne, d’accueillir des invi-
tés étrangers dans les conditions exceptionnelles qu’offre la Maison 
Suger. Sa bibliothèque accueille des chercheurs, mais aussi des étu-
diants (doctorants ou en master) qui accèdent à un fonds consé-
quent d’ouvrages de sciences sociales. La FMSH a su également faci-
liter des échanges d’ouvrages à l’échelle de la planète, et consolide 
des bibliothèques de sciences sociales (plus de 80 000 ouvrages et 
90 000 périodiques ont été envoyés dans plus de 300 bibliothèques 
d’une centaine de pays).

Les profonds changements qui caractérisent l’enseignement 
 supérieur et la recherche, en France comme à l’étranger, ont poussé 
la Fondation à s’investir dans de grands réseaux de collaboration 
nationaux et internationaux.

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

 ◆ La FMSH est membre fondateur de l’Institut d’études avancées de Paris, qu’elle 
a créé et qui accueille pour des séjours de quelques mois à une année acadé-
mique des chercheurs d’excellence dans le domaine des sciences humaines et 
sociales au bénéfice des établissements d’enseignement supérieur français. La 
FMSH héberge le Réseau français des instituts d’études avancées (RFIEA) réu-
nissant les instituts de Paris, Lyon, Nantes et Marseille sous la forme d’une fon-
dation qui vise à renforcer l’attractivité de la recherche française en sciences 
humaines et sociales. Le RFIEA promeut le développement des IEA et met en 
œuvre des projets structurants au service de l’internationalisation des SHS.

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

 ◆ La FMSH assure, dans le cadre d’un partenariat avec le ministère des Affaires 
étrangères, la valorisation de la production scientifique des instituts français de 
recherche à l’étranger (IFRE), notamment via un portail web qu’elle a réalisé. 
Ce réseau des IFRE (27 instituts français de recherche à l’étranger, dont 15 UMR 
CNRS, UMIFRE) constitue un réseau d’enseignants-chercheurs relevant de la 
plupart des universités françaises. 

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

 ◆ La FMSH héberge le Réseau national des Maisons des sciences de l’homme 
(22  maisons, implantées sur l’ensemble du territoire) et entend faciliter les 
 relations entre les MSH et les très grandes infrastructures de recherche (TGIR) ; 
entre les MSH et l’édition et la diffusion des productions scientifiques.

 ◆ Depuis janvier 2013, la FMSH accueille et co-anime l’Alliance ATHENA  (Alliance 
thématique nationale pour les SHS) en mettant à disposition le poste de 
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 délé guée générale et l’infrastructure de travail nécessaire à l’Alliance. La FMSH, 
en partenariat avec la Conférence des présidents d’université, s’est particuliè-
rement investie dans l’Observatoire des sciences humaines et sociales destiné 
à rendre visible l’ensemble de la recherche française en SHS et à constituer un 
espace de réflexion sur les évolutions de ce vaste domaine de la recherche.

Collaborations territoriales
La FMSH s’inscrit dans le projet de campus Condorcet, où elle est appelée à jouer 
un rôle important dans le développement et la gouvernance du Grand Équipe-
ment documentaire, et a choisi de rejoindre la COMUE Université Sorbonne Paris 
Cité (USPC). La FMSH avait dans un premier temps effectué un autre choix, en 
devenant membre du PRES heSam, qu’elle a décidé de quitter à l’automne 2014, 
en même temps que l’EHESS, l’EPHE et l’École française d’Extrême-Orient. Après 
consultations et analyse serrée des possibilités qui s’offraient, la FMSH a demandé 
à faire partie d’USPC, qui constitue un important regroupement dont le projet 
entre en cohérence avec celui de la Fondation et ouvre des perspectives d’inser-
tion renforcées dans le tissu universitaire. 

L’USPC met en avant de façon marquée l’interdisciplinarité, avec un posi-
tionnement explicitement mondial. Elle le fait en s’appuyant sur l’existence de 
structures et de champs du savoir ou de technologies diversifiés : IUT ingénieurs, 
hôpitaux, sciences dures, langues, SHS… Son périmètre  est large, avec 120 000 étu-
diants, et, tout spécialement, un point fort autour de la médecine, de la biologie et 

de la santé, domaines dans lesquels la FMSH est elle-même très engagée. Les uni-
versités d’USPC disposent d’un potentiel tout à fait notable en SHS (notamment 
à Paris 3, Paris-Descartes et Paris-Diderot), et la FMSH connaît bien l’INALCO et  
Sciences Po, dont les activités de recherche et d’enseignement croisent très large-
ment ses propres préoccupations. 

L’USPC est déjà présente dans le campus Condorcet, avec Paris 3 et Paris 13, 
ainsi que le CNRS et l’INED, et de nouvelles formes de coopération devraient pou-
voir être rapidement envisagées. Avec la BULAC, la bibliothèque de Sciences Po et 
celles d’autres établissements, des initiatives et des projets complémentaires sont 
à l’étude qui devraient enrichir le Grand Équipement documentaire. 

Au cœur de réseaux et insérée dans un tissu dense et diversifié d’institutions 
partenaires, la FMSH a pour vocation de contribuer de façon générale au déve-
loppement de la recherche en SHS au meilleur niveau, tant au plan national qu’à 
l’échelle internationale. Ses liens avec d’autres institutions que celles qui viennent 
d’être nommées sont nombreux, les uns historiques et diversifiés, à commen-
cer par ceux qui existent avec l’EHESS, les autres récents voire naissants. C’est 
ainsi qu’elle permet à de nombreux Labex de bénéficier d’invitations de post- 
doctorants de son programme européen COFUND (Bourses Braudel-IFER), ou 
encore que certaines des chaires de son Collège d’études mondiales sont le fruit 
d’une coopération avec des universités françaises ou étrangères (Paris-Diderot, 
Paris-Dauphine, Princeton, université de Montréal, université d’Amsterdam…). comité de direction



 diffusion du savoir.

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

La bibliothèque de la FMSH est une grande bibliothèque de recherche spé-
cialisée en sciences humaines et sociales. Sa vocation est à la fois inter-
disciplinaire et internationale. Le fonds, imprimé et numérique, couvre 
les principales disciplines des SHS  : histoire, sociologie, philo sophie, 
anthropologie, ethnologie, linguistique, sciences politiques, économie, 
environnement et psychologie. Constitué dans l’esprit qui a présidé à la 
création de la Fondation voulue par Fernand Braudel, il se développe en 
accompagnant la recherche dans ce qu’elle a de novateur, du point de 
vue des contenus comme des supports.

L a bibliothèque offre un espace de travail physique et numérique destiné 
prioritairement au public universitaire (3e  cycle et post-doctorants) fran-

çais et étranger.

Nouveaux outils
 ◆ BabylonePLUS

Depuis décembre 2014, les lecteurs inscrits à la bibliothèque disposent d’une 
nouvelle inter face de recherche via leur connexion au portail du catalogue 
 Babylone : BabylonePLUS.

C’est un point d’accès unique à l’ensemble des ressources documentaires 
de la  Bibliothèque : imprimés, ressources numériques et documents d’archives. 
L’affichage des résultats peut être affiné grâce à l’utilisation de facettes. Pour 
chaque résultat, un lien permet, le cas échéant, d’accéder au texte intégral de 
la ressource numérique, jusqu’au niveau de l’article.

 ◆ Nabû
Nabû, moteur de recherche des ar-
chives de la FMSH, mis en ligne éga-
lement en décembre 2014, permet 
d’effectuer des recherches dans les 
inventaires et répertoires des fonds 
 d’archives. Il offre aussi une naviga-
tion à facettes. • nabu.fmsh.fr.

Certains documents d’archives 
ont été numérisés et sont consul-
tables en ligne (texte, image et son 
à ce jour), et des fonctionnalités de 
commentaire et de partage via les 
réseaux sociaux (Scoop it,  Twitter) 
sont présentes au niveau des notices de description détaillées. Un entrepôt OAI-
PMH a été développé pour exposer des métadonnées descriptives en XML et 
 Dublin Core. Ces métadonnées sont moissonnées par BabylonePLUS. Le mois-
sonnage par ISIDORE a été demandé auprès d’Huma-Num au printemps 2014.

Nouvelles ressources documentaires
 ◆ Acquisitions d’e-books

La bibliothèque a acquis 2 666  titres de monographies électroniques sur les 
3  dernières années, dont 1 405  titres en 2014, par bouquets t hématiques por-
tant sur les principales disciplines développées dans les fonds de la biblio-
thèque  (sociologie, histoire, ethno logie, philosophie), dans la perspective de 
constituer une collection d’e-books satisfaisant aux nouveaux usages du livre, 

NABÛ, MOTEUR DE RECHERCHE  
DES ARCHIVES DE LA FMSH

nabu.fmsh.fr
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et dans  la recherche d’un équilibre papier/numérique des  collections. Pour la 
deuxième année consécutive, le budget documentaire de la bibliothèque a été 
ainsi consacré pour plus de la moitié aux acquisitions sur support numérique, 
puisque l’essentiel des périodiques et des instruments de références sont désor-
mais acquis de préférence au format électronique.

 ◆ Numérisation de MSH-Informations
Cette opération pilote a porté sur la lettre d’informations de la FMSH, diffusée 
entre 1973 et 1998. La numérisation de ce corpus, qui couvre 25 années d’activités 
de la Fondation, a été effectuée dans le souci du respect des normes en vigueur 
en matière de conservation à long terme, de signalement des contenus et d’inter-
opérabilité des formats. Ce projet est le fruit d’une collaboration entre bibliothé-
caires et archivistes. Pour chaque numéro, une notice détaillée comprenant le 
sommaire et une indexation a été réalisée à partir de l’inventaire archivistique 
en XML-EAD. Des fichiers de métadonnées conformes aux schémas METS et SIP 
(CINES) ont été produits.

Consultation en texte intégral accessible via les catalogues Babylone et 
 SUDOC et sur • http://nabu.fmsh.fr/document/FR075FMSH_000000038.

PRÉSENTOIR NOUVEAUTÉS OCTOBRE 2014 

Le fonds en chiffres

Fonds imprimé
 ▶ 185 000 titres de monographies
 ▶ 1 000 titres de périodiques vivants sur un total de 9 000 titres
 ▶ 4 800 titres d’ouvrages de références

Fonds numérique
 ▶ 3 700 titres de périodiques en abonnements payants et 2 000 en libre accès,  
dont 617 titres d’archives

 ▶ 500 titres de références (bases de données, encyclopédies, dictionnaires, handbooks…)
 ▶ 2 590 titres de monographies

Nouvelles entrées 2014
 ▶ 5 546 titres de monographies (3 512 acquisitions, 2 034 dons)
 ▶ Accès à la base de données Europresse : 400 titres en pdf, en archives ou courants,  
dont plusieurs grands quotidiens français

 ▶ 486 titres d’archives de revues Brill et Oxford dans le cadre d’Istex (licences nationales)
 ▶ 100 titres d’archives de revues savantes francophones d’Amérique en accès libre  
sur la plateforme Érudit

 ▶ 80 titres de références imprimés et numériques
 ▶ Accès à la base de données de thèses en texte intégral en SHS  
ProQuest Dissertations & Theses : > 1 million de références

 ▶ Acquisition de 2 bases : 
.  Women & social movement international (150 000 pages, histoire des femmes  

et mouvements sociaux) 
. Black Thought and Culture (100 000 pages, études sur les Afro-américains)

Dépenses documentaires en 2014
 ▶ 487 000 €, dont 2/3 dédiés aux ressources numériques

http://nabu.fmsh.fr/document/FR075FMSH_000000038
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 ◆ Fonds Robert Bonnaud
La bibliothèque a reçu en don la bibliothèque et les archives de 
l’historien Robert Bonnaud. La collecte s’est faite en coopération 
entre bibliothécaires et archivistes. Opération exceptionnelle 
eu égard à la richesse et à l’importance matérielle de ce fonds 
 documentaire ample et cohérent de 35  000  volumes, représen-
tant 50  années de recherches historiques, auxquels il convient 
d’ajouter 15 mètres linéaires d’archives (manuscrits, notes de lec-
tures et de recherches, correspondance, cours de la Sorbonne 
et de l’EPHE). Le pôle des dons a procédé au tri et au traitement 
de l’ensemble de ce fonds. Au terme de l’année 2014, plus de 
8 000 titres sont déjà inscrits au catalogue.

Appui à la recherche

 ◆ Ateliers formation
L’offre à destination des usagers a été renforcée par l’augmentation notable 
de la fréquence des sessions de formations à Zotero (1 par semaine). En 2014, 
137 personnes ont participé aux 3 ateliers proposés.

 ◆ Services de recherche documentaire
La bibliothèque a répondu à 82  demandes dans le cadre de son service SHS 
 Questions-Réponses et de Rue des facs. Son service dédié a consacré plus de 
120 heures à des aides personnalisées sur des thèmes de recherche spécifiques.

Partenariats et réseaux
 ◆ Collaboration avec l’IEA de Paris

Les services spécifiques de pré-inscription, d’appui à la recherche…, mis à dis-
position des résidents de l’IEA par la bibliothèque de la FMSH en 2012, alors 
que l’Institut était accueilli à la Fondation, ont été reconduits et développés 
après le départ de l’IEA dans ses nouveaux locaux. Le prêt entre bibliothèques 
a été mis en place et permet aux chercheurs invités par l’IEA de recevoir et 
de consulter à l’Hôtel de Lauzun des documents issus des collections de la 
bibliothèque de la FMSH.

 ◆ Bibliothèque du campus Condorcet
La FMSH, en la personne de la directrice de sa bibliothèque, a été sollicitée par 
le campus Condorcet pour participer aux travaux de la commission tech-
nique chargée d’étudier les 4 dossiers retenus lors du premier jury d’architec-
ture organisé par la région Île-de-France en vue de la construction du bâtiment 
du Grand Équipement documentaire (GED) dont elle est 
maître d’ouvrage. L’instruction des dossiers s’est étalée de 
la fin du printemps au mois de septembre 2014. Le second 
jury, organisé par la région Île-de-France, s’est réuni le 10 dé-
cembre, et a sélectionné le projet architectural présenté par 
l’agence  Elizabeth et Christian de Portzamparc.

Par ailleurs, les personnels de la bibliothèque de la 
FMSH sont de plus en plus nombreux à accompagner le 
projet, soit en effectuant une partie de leur temps de tra-
vail dans l’équipe de préfiguration du GED, soit au sein de 
groupes de travail « Archives », « Services », « Accompagne-
ment du changement », soit en participant à des  chantiers, 
ceux par exemple liés à la politique documentaire de la 
 future bibliothèque.

VUE EN PERSPECTIVE DU PARVIS DE LA BIBLIOTHÈQUE DU CAMPUS CONDORCET
© ELIZABETH DE PORTZAMPARC / CONSEIL RÉGIONAL ÎLE-DE-FRANCE, 2014

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

www.fmsh.fr/fr/c/238

Le public en chiffres

 ▶ 4 000 lecteurs actifs
 ▶ + de 800 nouveaux inscrits en 2014
 ▶ 26 000 entrées
 ▶ 106 lecteurs/jour (en moyenne)
 ▶ 36 % de lecteurs enseignants-chercheurs
 ▶  57 % de lecteurs étudiants (doctorants,  
masters 1 et 2)
 ▶ 47 % de lecteurs étrangers
 ▶ 44 % d’emprunteurs

mailto:martine.ollion@msh-paris.fr
http://www.fmsh.fr/fr/c/238
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Éditions de la 
Maison des sciences de l’homme 

2014 : redonner le goût de la lecture des sciences humaines  
et sociales et les rendre accessibles

Les Éditions de la Maison des sciences de l’homme ont achevé le redéploie-
ment de leur politique éditoriale et ont lancé 5  nouvelles collections qui 

se substituent aux anciennes. Ces collections doivent répondre à la fois à une 
mission d’intérêt général et aux besoins de la communauté des chercheurs en 
sciences humaines et sociales. Elles sont donc des « collections citoyennes » 
dont le choix des thématiques contemporaines et le projet d’écriture facilitent 
l’accès et suscitent l’intérêt d’une majorité de lecteurs.

… en créant des collections répondant aux attentes des lecteurs

 ◆ « 54 »
est dédiée aux auteurs issus de toutes disciplines des sciences 
humaines et sociales. Elle offre au sein du catalogue des 
 Éditions de la Maison des sciences de l’homme une place aux 
ouvrages qui se distinguent par leur traitement, leur originalité, 
leur  regard. Collection dirigée par Michel Wieviorka.
Parus en 2014 :

Sara iglesias, Musicologie et Occupation. Science, musique et politique  
dans la France des « années noires ». Ce livre vient de recevoir  
le prix des Muses « Histoire et musique, 2014 » ;
André stanguennec, L’humanisation de la nature. Les épreuves de l’univers.

 ◆ « Interventions »
La production scientifique peut contribuer à éclairer les préoc-
cupations de nos concitoyens, les aider à s’orienter, répondre à 
leurs attentes intellectuelles, à leur curiosité. Ceci est particuliè-
rement vrai s’il s’agit des SHS. La collection « Interventions » 
propose des ouvrages rigoureux, exigeants, reposant sur des 
connaissances sérieusement éprouvées. Des ouvrages rédigés 
dans un langage accessible et soucieux, bien au-delà de la seule 
vulgarisation, de faire progresser le débat public. Collection 
 dirigée par Michel  Wieviorka et Julien Tenedos.
Parus en 2014 :

Farhad KhosroKhavar, Radicalisation ;
Florence Burgat, Ahimsa. Violence et non-violence envers les animaux en Inde.

 ◆ « L ’archipel des idées »
Cette collection dirigée par Jean-Michel Henny permet aux lec-
teurs de découvrir une grande œuvre savante ou philosophique 
à travers une série de textes brefs, rédigés par l’auteur(e) à partir 
des idées et des mots qui inspirent sa recherche. Ni dictionnaire 
amoureux, ni abécédaire, ni même anthologie, elle est un espace 
de réflexion, composé des textes-microcosmes, indépendants 
les uns des autres, que seul le désir fait visiter.
Parus en 2014 :
L’archipel des idées de François Jullien ;
L’archipel des idées de Barbara Cassin.

responsaBle des éditions  
Emmanuelle Corne,  

ecorne@msh-paris.fr

www.editions-msh.fr
www.facebook.com/EditionsMSH

twitter.com/editionsMSH

mailto:ecorne@msh-paris.fr
http://www.editions-msh.fr/
www.facebook.com/EditionsMSH
www.twitter.com/editionsMSH
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 ◆ « Le (bien) commun »
Aujourd’hui, le (bien) commun s’élabore de plus en plus en dehors du cadre 
 de l’État-nation et se trouve souvent tiraillé entre, d’un côté, la production 
de normes à vocation universelle et parfois concurrentes et, de l’autre, une 
fragmentation de mondes sociaux qui revendiquent leurs particularismes 
et redessinent les visages de l’altérité. Cette collection rassemble des études 
et essais en sciences sociales (anthropologie, sociologie, économie, sciences 
politiques, démographie, géographie,  etc.) qui s’attachent, sur des terrains 
multiples, à décrypter cette tension. S’adressant à la fois au grand public, aux 
universitaires et aux chercheurs, ces ouvrages, fondés sur des enquêtes appro-
fondies, offrent ainsi des analyses critiques sur les mécanismes, les logiques 
et les enjeux contemporains des constructions du (bien) commun. Collection 
dirigée par Laëtitia Atlani-Duault, Jean-Pierre Dozon et Laurent Vidal.
Parus en 2014 :
Paula vasquez, Le chavisme. Un militarisme compassionnel ;
Sonia rocha, Allocations sociales et pauvreté au Brésil. Le bon combat ?
Fanny chaBrol, Prendre soin de sa population. L’exception botswanaise face au sida.

 ◆ « Bibliothèque allemande »
Cette collection est le fruit du rapprochement de 3  anciennes collections  : 
« Philia », « Dialogiques » et « Bibliothèque allemande ». Elle a pour vocation 
de publier des textes fondamentaux et significatifs pour la connaissance des 
traditions scientifiques en traduisant depuis l’allemand des textes témoignant 
des évolutions de la recherche dans des secteurs clés des sciences humaines 
et sociales, ou en sélectionnant des résultats particulièrement importants de 
projets de recherche franco -allemands ou internationaux. La pratique de l’his-
toire des idées sera une thématique riche de sa production afin de promouvoir 
un dialogue entre les disciplines.
Parus en 2014 :
Karl schlögel, Le Berlin russe ;
Antonin Wiser, Vers une langue sans terre ;
Marie-Andrée Ricard, Adorno et l’utopie de la littérature (Philia Monde) ;
Cécile Cuny, Changement urbain et démocratie participative à Berlin. Ethnographie du grand 
ensemble de Marzahn (Dialogiques) ;
Siegfried Kracauer, Sur le seuil du temps. Essais sur la photographie (Philia).

… en rendant disponibles les ouvrages  
sur des plateformes

Les Éditions de la Maison des sciences de l’homme ont ouvert en 2014 un 
 espace sur la plateforme OpenEdition Books (plateforme proposant des livres 
en SHS – plus de la moitié en libre accès – et des services complémentaires via 
les bibliothèques et institutions abonnées) pour l’édition et la diffusion de leurs 
 ouvrages numériques. En un an, on a enregistré un retour très intéressant en 
bibliothèques, celles-ci ayant acheté les bouquets proposés, que les ouvrages 
soient en libre accès (modèle économique « Freemium ») ou en accès restreint 
(modèle « Excusif »). Les chiffres ci-contre confirment donc qu’à ce jour l ’accès 
libre aux textes (dans leur version html) ne vient pas entraver l’achat des formats 
détachables (epub, pdf, papier…). Peut-être même le suscite-t-il ?

POURCENTAGE DES VENTES SUR OPEN EDITION 
PAR MODE D’ACCÈS

(modèle 
Freemium )
 49,46 %

Accès
restreint
(modèle 
Exclusif )
50,54 % 

Libre accès

< >
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FMSH-Diffusion

FMSH-diffusion regroupe près de 70 éditeurs scientifiques en sciences humaines. 
Elle offre à chacun, en fonction de ses spécificités et de ses besoins, les services 
traditionnels d’un diffuseur/distributeur, mais aussi des prestations innovantes, 
en phase avec l’évolution de l’édition, notamment numérique.

CID

C réé en 1981, le Centre interinstitution-
nel pour la diffusion de publications 

en sciences humaines (CID) a toujours eu 
pour principale mission d’assurer la promo-
tion et la vente d’ouvrages publiés par les 
éditeurs de l’enseignement supérieur et de 
la recherche au sein du réseau de la librai-
rie. Cette  démarche demeure primordiale 
bien que les pratiques d’achat, tant pour 
les professionnels que pour les particuliers, 
se soient beaucoup modifiées, notamment 
avec  l’essor constant de la vente en ligne 
(30 % du chiffre d’affaires en 2014), la concen-
tration des ventes sur quelques grands pres-
tataires, en réponse au code des marchés 
publics et des acquisitions documentaires, 
et le développement de l’édition numérique.

Le CID regroupe 43  presses d’univer-
sités ou éditeurs institutionnels  : École 
nationale des Chartes, ENS Éditions, Édi-
tions littéraires et linguistiques de l’univer-
sité de  Grenoble, Presses universitaires de 
 Clermont-Ferrand, de Limoges, de Nancy, 
de Strasbourg, Éditions et Presses universi-
taires de Reims, Presses Sorbonne nouvelle, 
Presses de l’Enssib, etc. Trois éditeurs l’ont 
rejoint en 2014  : Presses universitaires de 
Liège, Bulletin des bibliothèques de France 
(BBF), Éditions universitaires d’Avignon.

Le CID améliore d’année en année la dif-
fusion de ses publications à l’étranger grâce à 
de nouveaux partenariats. L’export peut être 
assuré par le service lui-même, par des pres-
tataires dédiés (Amateurs du livre,  Appel 
du livre…) et par des distributeurs  locaux. 
En 2014, au Canada, à la suite de l’arrêt des 
activités de DPLU (Diffusion et promotion 
du livre universitaire), partenaire historique, 
une collaboration a été mise en place avec 
 Somabec dont les premiers résultats sont 
très encourageants. Pour accroître la visi-
bilité et la rapidité du service à la librairie 
suisse, nous avons fait confiance à Chaman- 
diffusion, nouvelle branche de la société 

 Chaman – ateliers multimédias, dont le CID 
diffuse et distribue les ouvrages en France. 
Depuis plusieurs années, le CID essaie d’opti-
miser la diffusion en Algérie, notamment 
lors du Salon du livre d’Alger, véritable lieu 
de visibilité. La société CADOC y assure la 
 logistique pour le CID.

À l’avenir, le CID entend développer des 
partenariats avec des exportateurs et des 
diffuseurs/distributeurs étrangers vers le 
Maghreb, l’Afrique subsaharienne et le conti-
nent américain.

SLU
Créé en 2008 le Service du livre universi-
taire (SLU) s’appuie sur les outils logistiques 
du CID. Il distribue les ouvrages d’éditeurs 
 communément distribués par la SODIS, un 
distributeur qui refuse, pour des raisons 
commerciales, de traiter de trop faibles rota-
tions (5 à 10 ventes par an). Ce service permet 
de maintenir dans le réseau de la librairie les 
fonds de 17 éditeurs (Presses universitaires 
de Lyon, de Rennes, Publications de la Sor-
bonne, du Septentrion…) et de mutualiser 
ainsi leurs catalogues.

Le Comptoir des presses d’universités
Depuis 2007, le Comptoir des presses d’uni-
versités assure la visibilité de la production 
scientifique française et francophone tant 
auprès de la communauté savante qu’au-
près d’un public motivé par les thématiques 
des sciences humaines et sociales. Le Comp-
toir n’a pas pour clients des libraires mais des 
particuliers. Il est devenu un canal de vente 
reconnu et apprécié. Son chiffre  d’affaires 
représente un quart de celui de FMSH- 
Diffusion. Il propose un catalogue d’ouvrages 
et de revues réunissant 22 500 références et 
les fonds de près de 60 éditeurs.

Ce catalogue est en vente en ligne sur 
le site www.lcdpu.fr, sur Amazon (market 
place), « physiquement » au Comptoir des 
presses, rue Claude Bernard (Paris 5e), ainsi 

http://www.lcdpu.fr


diffusion du savoir

rapport d’activité 2014 17

que lors de manifestations scientifiques et 
culturelles.

Le site www.lcdpu.fr est le premier 
des canaux de vente du Comptoir. Plus de 
12 000 abonnés sont inscrits aux newsletters. 
Un système d’alerte prévient également de 
la parution d’un ouvrage. Deux personnes 
de FMSH-Diffusion travaillent à l’intégration 
des métadonnées et à la mise en confor mité 
avec la norme ONIX, format d’échange de 
métadonnées international.

En plus d’être une base documentaire en 
ligne, le Comptoir dispose de toute l’infra-
structure nécessaire (entrepôt, service de fac-
turation et de comptabilité) pour vendre et 
expédier les commandes dans les meilleurs 
délais (24 h hors week-end et jours fériés).

Depuis son ouverture en mars 2011, 
l’espace de vente et d’animation du 86 rue 
Claude Bernard (Paris  5e) a montré qu’il 
remplissait sa mission de vitrine des publi-
cations SHS universitaires et institution-
nelles. Il est un véritable outil de marketing 
pour la FMSH mais aussi pour les autres édi-
teurs. Il propose à la vente, sur une surface 
de 45 m2, 6 000 références. Toutes les nou-
veautés de chaque éditeur s’y trouvent,  ainsi 
qu’une sélection représentative de leurs 
 ouvrages et de leurs revues. Des entretiens 
s’y tiennent chaque semaine et rencontrent 
un réel succès. En 2014, sont intervenus des 
chercheurs et des auteurs réputés (Marc 
Angenot, Pierre Macherey, Pascal Quigard, 
Mireille Calle-Gruber…) ; des thèmes aussi 
variés que la prison, l’anthropologie de la 
nuit, les chrétiens de Syrie et d’Éthiopie, le 
cinéma d’Éric Rohmer, ont été abordés. Le 
Comptoir des presses représente ses édi-
teurs lors de salons du livre et de manifesta-
tions scientifiques. En 2014, il était présent, 
entre autres, aux 17es Rendez-vous de l’his-
toire (Blois), au 4e Salon du livre et de la revue 
d’art (Fontainebleau).

FMSH-ediffusion
Plusieurs presses universitaires ont pris le 
virage du numérique et proposent leurs 
livres sur de multiples supports. La vente 
des supports numériques est encore faible 
en raison d’un manque de diffusion, celle-ci 
étant rendue compliquée par la multiplica-
tion des e-distributeurs, parfois mal identi-
fiés, mais aussi à cause de la non-exclusivité 
des contrats. Si pour le livre imprimé, l’édi-

teur contractualise en général avec un seul 
distributeur, il n’en est pas de même pour le 
livre numérique. Aussi, conformément à sa 
philosophie, FMSH-diffusion a imaginé une 
prestation d’intermédiation et de facilita-
tion entre les éditeurs et les e-distributeurs. 
Elle leur propose d’organiser et de centraliser 
l’exploitation numérique des œuvres éditées. 
En 2013, elle a contractualisé avec 3 distribu-
teurs numériques : Dawsonera (distribution 
auprès des bibliothèques universitaires franco-
phones), Ebrary (auprès des bibliothèques 
anglo-saxonnes), Immatériel (auprès des 
librairies en ligne et des pure players). En 
2014, des tests ont été effectués avec des édi-
teurs partenaires (Presses universitaires de 
Rouen, du Havre et de  Clermont-Ferrand) ; 
un contrat type a ensuite été rédigé par un 
cabinet d’avocats. Les premiers contrats ont 
été signés en janvier 2015.

responsaBle fmsh-diffusion 
Michel Zumkir,  
zumkir@msh-paris.fr

www.lcdpu.fr/
www.facebook.com/
Comptoir.des.Presses
twitter.com/lcdpu

Chiffres clés 2014

Fin 2014, FMSH-Diffusion assure la promotion et la vente  
des publications de 67 éditeurs.

L’effectif est de 12 personnes placées sous la direction d’un 
responsable de service :

 ▶ 2 représentants
 ▶ 1 documentaliste
 ▶ 3 facturiers
 ▶ 1 aide-comptable
 ▶ 1 responsable logistique
 ▶ 3 magasiniers
 ▶ 1 libraire

Pour la troisième année consécutive, le chiffre d’affaires net  
hors taxe a dépassé le million d’euros (1 132 542 €).  
Cette augmentation (+ 7,5 % par rapport à 2013) s’explique  
par les très bons résultats du CID :
 CA CID :  839 339 € (+ 11,8 %)
 CA LCDPU :  246 373 € (– 4,4 %)
 CA SLU :  46 740 € (+ 4,8 %)

Les stocks et les bureaux sont situés à Charenton  
(18-20, rue Robert Schuman) et à Paris. Ils occupent une surface 
d’environ 850 m2. Environ 150 000 ouvrages y sont stockés.

mailto:zumkir@msh-paris.fr
http://www.lcdpu.fr/
http://www.facebook.com/Comptoir.des.Presses
http://www.facebook.com/Comptoir.des.Presses
www.twitter.com/lcdpu
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Archives audiovisuelles  
de la recherche (AAR)

L a FMSH soutient depuis 2001 la constitution d’un patrimoine audiovisuel 
en libre accès  : les Archives audiovisuelles de la recherche (AAR), créées en 

2001 par Peter  Stockinger, professeur à l’INALCO, en lien étroit avec les activités 
de  recherche et de développement de l’ESCoM ( voir p. 49).

Les Archives audiovisuelles de la recherche en quelques mots :
 ◆  un fonds de près de 7 000 heures de vidéos en français, anglais, allemand  

et 15 autres langues, accessibles sur le portail des AAR 
• www.archivesaudiovisuelles.fr ;

 ◆  des corpus audiovisuels à thèmes couvrant les grandes disciplines en SHS : 
sociologie, anthropologie, sciences du langage… ;

 ◆  plus de 1 000 sites dynamiques dédiés à des événements scientifiques  
ou culturels et une dizaine de portails à thème portant  
sur les grandes problématiques en SHS ; 

 ◆  un patrimoine produit par une communauté scientifique internationale  
de 300 chercheurs et enseignants-chercheurs travaillant  
dans quelque 85 pays.

De nouveaux portails ont vu le jour en 2014 :
 ◆  AGORA, patrimoine audiovisuel de la recherche en SHS, 

destiné au monde de la recherche et de l’enseignement supérieur.  
Le portail propose des dossiers portant sur le patrimoine  
de la FMSH • www.agora.msh-paris.fr ;

 ◆  ARC, « à la rencontre des cultures », 
porte sur la diversité linguistique  
et culturelle. De nombreux dossiers sont  
en cours de  constitution sur le patrimoine 
vivant, les langues, les musiques…  
Le portail est réalisé en coopération avec  
le département Communication interculturelle 
de l’INALCO • www.arc.msh-paris.fr ;

 ◆  AHM, Histoire des mathématiques, 
porte sur l’histoire et l’épistémologie  
des mathématiques, des géométries  
et des rapports entre mathématiques  
et sciences humaines.  
Portail dirigé par Dominique Flament,   
directeur de recherche au CNRS  
• www.ahm.msh-paris.fr.

directeur des aar  
Peter Stockinger,  

peter.stockinger@inalco.fr

www.fmsh.fr/fr/archives-videos
aar.hypotheses.org

PORTAIL DE LA RESSOURCE ARC :  
EXEMPLE D’UNE PAGE DU DOSSIER  
LANGUES D’AMÉRIQUE DU SUD  
ET D’UNE PAGE DU DOSSIER MUSIQUE 

http://www.agora.msh-paris.fr
http://www.arc.msh-paris.fr
http://www.ahm.msh-paris.fr/
mailto:peter.stockinger@inalco.fr
http://www.fmsh.fr/fr/archives-videos
http://aar.hypotheses.org
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Revues en ligne
Socio | socio.revues.org 
Brésils | bresils.revues.org 
Nouvelles de l’archéologie | nda.revues.org 

Terrain | terrain.revues.org
Techniques & culture | tc.revues.org
Trivium | trivium.revues.org
Cahiers de la recherche  

sur l’éducation et les savoirs | cres.revues.org
Quaderni | quaderni.revues.org
Images re-vues | imagesrevues.revues.org 
Transcontinentales | transcontinentales.revues.org
Medicine Anthropology Theory | www.meanthrotheory.org
Social Science Information | ssi.sagepub.com

Working Papers 2014

I. Huault, H. Rainelli-Weiss, « Is transparency a value on OTC markets? Us-
ing displacement to escape categorization », FMSH-WP-2014-55, 01/2014

D. Somda, « Une humble aura. Les grandes femmes au sud de Madagas-
car », 56, 01/2014

D. González Martínez, « Sur la trans latio de miracles de la Vierge au 
Moyen Âge. Quelques notes sur les Cantigas de Santa Maria », 57, 01/2014

P. K. Misra, « The state of teacher education in France: A critique », 58, 01/2014
N. Ahmed, « Pakistan’s counterterrorism strategy and its implications for 

domestic, regional and international security », 59, 01/2014
A. Fogou, « Histoire, conscience historique et devenir de l’Afrique : revisi-

ter  l’historiographie diopienne », 60, 01/2014
P. Salama, « Les classes moyennes peuvent-elles dynamiser la croissance 

du PIB dans les économies émergentes ? » 61, 02/2014
M. Craveri, A.-M. Losonczy, « Growing up in the Gulag: Later accounts of 

deportation to the USSR », 62, 02/2014
P. Steiner, « Th e organizational gift and sociological approaches to ex-The organizational gift and sociological approaches to ex-

change », 63, GeWoP-6, 02/2014
F. Bourdarias, J.-P. Dozon, F. Obringer, « La médecine chinoise au Mali. Les 

économies d’un patrimoine culturel », 64, 02/2014
I. Bizberg, « The welfare state and globalization in North America », 65, 

05/2014
P. Steiner, « Cartographie des échan ges », 66, GeWoP-7, 05/2014
O. Stepanova, « Le roman, la pièce de théâtre et le film : traits communs et 

particularités », 67, 05/2014
F. Buzzetta, « Adaptations de thèmes magico-cabalistiques juifs médiévaux 

par le Quattrocento italien », 68, 05/2014
F. Landy, « Quelle sécurité alimentaire en Inde ? Dilemmes économiques, 

socio- politiques et environnementaux. Une mise en miroir franci-
lienne », 69, 06/2014

H. Chekir, « Le combat pour les droits des femmes dans le monde arabe », 
70, 06/2014

G. Thiry, P. Roman, « The inclusive wealth index. A sustainability indicator, 
really? » 71, 06/2014

M. Cronin, « Représenter l’exil : le sujet du non-exil », 72, 06/2014
M. Goldschmit, « L’écriture de l’exil et l’hypo thèse du Marrane (Kafka, 

Benjamin, Derrida et au-delà) », 73, 06/2014

B. Chukhovich, « Le street art, un genre exilique ? » 74, 06/2014
P. Duraisamy, « Who wins in the Indian Parliament election? Criminals, 

wealthy or incumbents », 75, 08/2014
D. Kondakov, « Francophonie en Biélo russie aux XVIIIe et XIXe siècles », 76, 

08/2014
I. Lustosa, « Le séjour de don Pedro 1er à Paris et la presse française 

(1831/1832) », 77, 08/2014
L. Chancel, G. Thiry, D. Demailly, « Les nouveaux indicateurs de prospérité : 

pour quoi faire ? Enseignements de six expériences nationales », 78, 09/2014
A. Nading, « Local biologies and the chemical infrastructures of global 

health », 79, 09/2014
M. Conterno, « “Storytelling” and “History writing” in 7th-Century Near 

East », 80, 09/2014
J.-L. Racine, « Penser l’Inde émergente  : de l’altérité orientaliste au post-

postcolonialisme », 81, 09/2014
B. J. Mehta, « Fractures historiques, trauma et résistance dans l’écriture fé-

ministe algérienne : Maïssa Bey, Assia Djebar et Leïla Sebbar », 82, 11/2014
S. Chérif, « Construire la résilience au changement climatique par les 

connaissances locales : le cas des régions montagneuses et des savanes 
de Côte d’Ivoire », 83, 11/2014

G. Thiry, L. Sébastien, T. Bauler, 
« Ce que révèle le discours des 
acteurs officiels sur un “au-de-
là du PIB” », 84, 11/2014

S. Roche, « Th e Faithful Assis-The Faithful Assis-
tant. Muhiddin Faizulloev’s 
life and work in the light of 
 Soviet ethnography », 85, 
11/2014

M. Singh, « Re-thinking knowl-Re-thinking knowl-
edge and social change in 
South Africa », 86, 11/2014

• wpfmsh.hypothes.org, 
et fmsh.fr/fr/ressources/working-
papers.

Sélection de carnets
 Éthique et finance |  finethics.hypotheses.org
 Anthropologie & santé mondiale |  chiasm.hypotheses.org
 L’altérité |  francoisjullien.hypotheses.org
 Hestia Expertise |  hestia.hypotheses.org
 Non-lieux de l’exil |  nle.hypotheses.org
 ANR Equirisk |  equirisk.hypotheses.org
 Working Papers de la FMSH |  wpfmsh.hypotheses.org
 Questions de société : blog de Terrain |  blogterrain.hypotheses.org
 Carnet de la revue Socio |  socio.hypotheses.org
 Campus AAR |  campusaar.hypotheses.org
 BRICs et économies émergentes |  brics.hypotheses.org
 Séminaire SHS 3G |  shs3g@hypotheses.org
 Espaces de la culture chinoise en Afrique |  esca.hypotheses.org
 Afrique Monde (RIAM) |  riae.hypotheses.org
 Biolographes |  biolog.hypotheses.org
 Digital Library (Bibliothèque de la FMSH) |  digitallibrary.hypotheses.org
 Archives de la FMSH |  archivesfmsh.hypotheses.org
 Jacques Sapir (Russie et Europe) |  russeurope.hypotheses.org
 Michel Wieviorka, sociologue |  wieviorka.hypotheses.org

nouveautés

2
0

1
4

Chiffres clés

Carnets

 ▶ 1 034 381 visiteurs

 ▶ 1 471 256  visites 

 ▶ 7 317 815 pages vues 

Revues.org

 ▶ 809 459 visiteurs 

 ▶ 1 222 219 visites 

 ▶ 2 291 328 pages vues 

 20 000 téléchargements  

de Working Papers sur  

halshs.archives-ouvertes.fr

diffusion du savoir | ressources numériques 

http://wpfmsh.hypotheses.org
http://www.fmsh.fr/fr/ressources/working-papers
http://finethics.hypotheses.org
http://chiasm.hypotheses.org
http://francoisjullien.hypotheses.org
http://hestia.hypotheses.org
http://nle.hypotheses.org
http://equirisk.hypotheses.org
http://wpfmsh.hypotheses.org
http://blogterrain.hypotheses.org
http://blogterrain.hypotheses.org
http://campusaar.hypotheses.org
http://brics.hypotheses.org
http://shs3g.hypotheses.org
http://esca.hypotheses.org
http://riae.hypotheses.org
http://biolog.hypotheses.org
http://digitallibrary.hypotheses.org
http://archivesfmsh.hypotheses.org
http://russeurope.hypotheses.org
http://wieviorka.hypotheses.org
http://socio.revues.org
http://bresils.revues.org
http://nda.revues.org
http://terrain.revues.org
http://tc.revues.org
http://trivium.revues.org
http://cres.revues.org
http://quaderni.revues.org
http://imagesrevues.revues.org
http://transcontinentales.revues.org
http://ssi.sagepub.com


 internationalisation.

 de la recherche.

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 programmes 
de coopération scientifique caractérisée par un constant  
renouvellement des partenariats bilatéraux  
et multilatéraux (avec des fondations, des universités  
ou des académies étrangères), en soutenant la création 
d’équipes de chercheurs autour de projets communs,  
de manifestations et de publications scientifiques  
internationales. Elle mène une politique de mobilité  
permettant à des chercheurs, seniors ou post-doctorants, 
de toutes nationalités, de venir travailler, pour une durée 
déterminée, dans des laboratoires de recherche français.
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Coopération et mobilité

L a mobilité des chercheurs est l’instrument principal de l’internationalisation 
de la recherche de la FMSH. Elle repose sur plusieurs programmes financés 

par le MENESR, le MAE, l’IRD et en partenariat avec de nombreuses institutions 
internationales comme les fondations Andrew W. Mellon et Fritz Thyssen, la 
Deutsche Forschung Gemeinschaft (DFG), la Fondation russe pour les sciences 
humaines (RGNF), l’Académie des sciences de Russie et l’Académie Mohyla de 
Kiev, l’Indian Council for Social Science Research (ICSSR).

La FMSH administre et gère plusieurs programmes de mobilité, au béné-
fice d’institutions de recherche françaises et internationales : les bourses post- 
doctorales Fernand Braudel-IFER, le programme des Directeurs d’études asso-
ciés (DEA), le programme régional France, Amérique latine, Caraïbe (PREFALC), le 
Programme transatlantique de collaboration en humanités numériques, les pro-
grammes de coopération franco-norvégien et franco-germano-italien de la Villa 
Vigoni, le programme Diderot – en partenariat avec le Centre d’études franco-
russe de Moscou (CEFR) et l’Institut français d’études sur l’Asie centrale (IFEAC).

De ces nombreuses coopérations scienti-
fiques internationales sont nés des projets de 
recherche en réseaux :

 ◆  « Saisir l’Europe », qui regroupe  7  institu-
tions en France (FMSH, CIERA, Institut histo-
rique allemand) et en Allemagne (universi-
tés Humboldt et Goethe, Centre Marc Bloch 
et Institut français d’histoire). Ce projet de 
 recherche a pour objectif de repenser la ques-
tion de l’Europe et les manières dont elle est 
étudiée par les sciences humaines et sociales  
• www.fmsh.fr/fr/c/1376 ;

 ◆  le Tamil Research Network soutenu par 
la FMSH, les universités de Cambridge et 
d’Austin (Texas), le South Asian Institute et 
le Madras Institute for Development ;

 ◆  Le Réseau interdisciplinaire Afrique Monde 
(RIAM), composé de chercheurs de diverses 
disciplines, originaires d’Afrique sub  saha-
rienne, du Maghreb, d’Europe,  d’Amérique 
et d’Asie, qui travaillent sur les  enjeux 
contem porains et sur les dynamiques et les 
transformations locales, régionales ou glo-
bales qui affectent le continent  africain 
• www.fmsh.fr/fr/c/1375 ;

 ◆  le Réseau Mondes caraïbes et trans-
atlantiques en mouvement, qui encourage 
les initiatives de recherche développées au 
sein d’un consortium composé en France 
par la FMSH, le LAM, le CRPLC, le CIRESC, le 
URMIS, et en Angleterre par le YPCCS et le 
Kellogg College 
• www.fmsh.fr/fr/c/7098.

Programme trilatéral Villa Vigoni

La FMSH est engagée, depuis 2004 aux côtés de la  Deutsche 
Forschung Gemeinschaft (Bonn) et de la Villa Vigoni 
–  Centro italo-tedesco (Loveno di Menaggio), au sein 
d’un programme unique dans le paysage de la coopéra-
tion scientifique européenne  : les ateliers trilatéraux Villa 
 Vigoni. Conçu à la fois pour promouvoir des collaborations 
entre chercheurs français, allemands et italiens et pour en-
courager l’usage des trois langues, le programme s’appuie 
sur une architecture originale  : chaque atelier consiste en 
une série de trois rencontres de plusieurs jours, organisées 
à la Villa Vigoni (sur les rives du lac de Côme) et réunis-
sant des chercheurs des trois pays partenaires autour d’un 
thème innovant. Depuis dix ans, une trentaine d’ateliers 
ont eu lieu, donnant à plusieurs centaines de participants, 
auxquels se sont associés quelques dizaines d’invités du 
monde entier, l’occasion d’échanges scientifiques féconds.

directeur scientifique 
Jean-Pierre Dozon, 
Dozon@msh-paris.fr

directrice adjointe 
Marta Craveri, 
craveri@msh-paris.fr

www.fmsh.fr/fr/c/1301
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Bourses de mobilité  
Fernand Braudel

D epuis 2011, la FMSH offre des bourses de 
recherche post-doctorale en sciences 

humaines et sociales d’une durée de 9 mois 
dans le cadre du programme  Fernand 
 Braudel-IFER (International Fellowships for 
Experienced Researchers), co financé par 
la Commission européenne (programme 
 Action Marie Curie, COFUND, 7e PCRD).

Modalités
Le programme se décline en 2 volets :

 ◆  mobilité entrante (programme incoming), 
destinée à des séjours en France de cher-
cheurs issus de centres de recherche à 
l’étranger ;

 ◆  mobilité sortante (programme outgoing), 
pour des chercheurs d’un centre de re-

cherche en France souhaitant séjourner 
dans un pays européen.

Deux appels à candidatures sont publiés 
par an (clôture : 31 mars et 30 septembre).

Partenariats
Ce programme a progressivement pris de 
l’ampleur, agrégeant au fil des années des 
partenaires de plus en plus nombreux (23 en 
2014 regroupant 236  laboratoires d’accueil 
possibles) et connaissant une notoriété de 
plus en plus grande dans le monde des SHS 
en France et ailleurs. 

Traduit en plusieurs  langues (notam-
ment en anglais, allemand, espagnol et por-
tugais), l’appel à candidatures est massive-
ment diffusé dans le monde entier (via les 
gestionnaires du programme, mais aussi via 
les services de Campus France) et  suscite des 
candidatures de plus en plus nombreuses 
(330  candidatures sur le dernier call 2014 
pour le seul volet incoming). 

Ces deux dernières années, dans  l’esprit 
des programmes européens (H2020), la 
FMSH a souhaité impliquer plus sensible-
ment des projets mêlant les SHS et d’autres 
champs du savoir et a, pour ce faire, incor-
poré des Labex axés sur d’autres domaines 
disciplinaires (MiChem, Corail, IEC, OT-Med) 
et encouragé les candidatures traitant de 
questions transdisciplinaires.

Une coordination FMSH
La FMSH agit ici en coordinateur et ges-
tionnaire administratif et financier du pro-
gramme dans son ensemble. Elle assure la 
diffusion de l’appel, l’organisation du pro-
cessus de sélection et gère administrative-
ment le séjour des lauréats qui sont, eux, 
scientifiquement accueillis et encadrés 
dans d’autres laboratoires en France, per-
tinents pour leur sujet de recherche. La 
FMSH organise le processus de sélection 
(recherche d’experts pour chaque candi-
dature, organisation du comité de sélec-
tion) et veille aux respects des critères 
déontologiques dans l’esprit de la Charte 
européenne du chercheur.

Chiffres clés 2014

 ▶ 83 bourses, dont 76 incoming

 ▶  330 candidatures pour 53 bourses (sept. 2014)

 ▶ 16 % de taux de sélection

 ▶ 14 disciplines principales

 ▶ 24 pays au total, 

dont  29 % de boursiers extra européens

 ▶ 23 partenaires, dont :

.  14 Labex

.  5 institutions françaises (EHESS, EPHE, DREIC-MENESR,  

CERI, IRSEM)

.  2 universités étrangères : Princeton (États-Unis)  

et Luiss (Italie)

.  2 fondations : Kessler (Italie) et Thyssen (Allemagne)

 ▶  236 laboratoires d’accueil potentiels

Bénédicte Rastier,  
brastier@msh-paris.fr

www.fmsh.fr/fr/c/1295
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Sociologie, sciences de l’éducation, 
psychologie

Philosophie

Littérature

Linguistique

Histoire de l’art

Histoire, histoire des sciences

Géographie

Droit, économie, sciences politiques

Archéologie

Anthropologie

9 %

13 %

8 %

5 %

26 %

2 %
3 %

9 %

17 %

8 %

Anthropologie

Histoire,
histoire des sciences

Philosophie

RÉPARTITION DES BOURSIERS FERNAND BRAUDEL INCOMING PAR DISCIPLINE EN 2014

Autres pays européens

Royaume-Uni

Italie

Espagne

Belgique

Allemagne

Russie et CEI

Moyen-Orient

Asie

Afrique

États-Unis, Canada

Amérique du Sud 5 %

9 %

1

4 %

3 %

4 %

3 %

5 %

12 %34 %

7 %

13 %

Autres pays
européens

Royaume-Uni

Italie
Espagne

États-Unis
Canada

Russie, CEI

RÉPARTITION DES BOURSIERS FERNAND BRAUDEL INCOMING PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE
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Programme de  
Directeurs d’études associés

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

 Braudel en accord avec 
le secrétariat d’État aux 
universités et la direction 
des enseignements supé-
rieurs et de la recherche, 
le programme de DEA 
est un programme de 
mobilité internationale 
invitant sur des périodes 
de  1  à 2  mois des cher-

cheurs étrangers. C’est le plus ancien et le 
plus important programme de mobilité de la 
FMSH. Il dispose actuellement d’un total de 
57 mois de DEA. 

Trois appels à candidatures par an sont 
publiés sur le site Internet de la FMSH en 
 janvier, avril et septembre.

Les postes de DEA sont destinés à des 
professeurs ou chercheurs confirmés étran-
gers, de toutes nationalités, titulaires d’un 
doctorat, âgés de moins de 65  ans au mo-
ment du séjour. Les projets de recherche des 
candidats, une fois expertisés, sont sélec-
tionnés par une commission composée de 
 l’administrateur, de responsables scienti-
fiques de la FMSH et de spécialistes extérieurs 
à la Fondation.

De nombreuses personnalités scienti-
fiques de renommée internationale ont été 
invitées en France au titre de ce programme, 
contribuant ainsi à la formation et au déve-
loppement de réseaux de coopération scien-
tifique française et à la promotion de la 
 recherche française à l’étranger.

Bénédicte Rastier,  
candidatures.dea@ 

msh-paris.fr

www.fmsh.fr/fr/c/1296

Programme régional France,  
Amérique latine, Caraïbe (PREFALC)

C réé en 2002 par les ministères des 
 Affaires étrangères, de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche et la FMSH, 
 rejoint par l’Institut de recherche pour 
le  développement (IRD) en 2007, le pro-
gramme PREFALC d’échange et de mobilité 
s’est  déve loppé en établissant des synergies 
avec d’autres programmes de coopération 
scientifique et universitaire avec l’Amérique 
 latine : ECOS, Comité français d’évaluation 
de la coopération universitaire et scienti-
fique avec le Brésil (COFECUB), Programme 
régional en sciences et technologies de 
 l’information et de la communication en 
Amérique du Sud (STIC-AMSUD).

Objectifs

 ◆  Contribuer au développement  
de la formation à et par la recherche  
de niveau master dans la région  
et créer un vivier de doctorants.

 ◆  Soutenir la mobilité d’enseignants-
chercheurs, les accords de coopération 
(diplômes conjoints).

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

Amérique 
du Nord 

13 %Inde 
  5,5 %

Asie 
13 %

Europe et 
Europe de l’Est 

24 %

Amérique 
latine 
11 %

Afrique du Nord 
       5,5 %

Russie-CEI 
28 %

RÉPARTITION  
PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

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

assistante  
Allison Sanders,  
asanders@msh-paris.fr

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

Chiffres 2014

 ▶  Partenariats avec des établissements  
de 19 pays latino-américains  
(Argentine, Brésil, Colombie, Pérou, 
Uruguay et Chili principalement).
 ▶  PREFALC est ouvert à toutes les disciplines : 
les SHS représentent 33 % des projets, 
les sciences de l’ingénieur 16 %,  
les sciences agronomiques  
et écologiques 13 %, les sciences  
de la terre et de l’univers 10 %.

mailto:candidatures.dea@msh-paris.fr


internationalisation de la recherche

rapport d’activité 2014 25

Programme transatlantique  
de collaboration en humanités numériques

G râce à la subvention de la Fondation 
Andrew  W. Mellon, obtenue en 2013, 

la FMSH a lancé un programme de mobilité 
pour financer des projets de collaboration 
trans atlantique dans le domaine des huma-
nités numériques et plus particulièrement 
de la philologie numérique. L’objectif du pro-
gramme est d’encourager des partenariats 
de recherche entre équipes européennes 
et américaines pour œuvrer au renouvelle-
ment des études littéraires à travers les outils 
numériques. Le programme vise à partager 
les connaissances, les méthodes, la diffusion 
des bonnes pratiques, les outils communs, et 
à diffuser largement les recherches en cours.

Le programme cofinance  exclusivement 
les projets de collaboration  transatlantique 
entre universités américaines et européennes 
jusqu’à 55 % du coût total annuel du projet.

Trois projets de recherche ont été retenus 
lors du premier appel en 2014 :

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

 ◆  « Use and Reuse:  
Exploring the Practices and Legacy  
of Eighteenth Century Culture »
équipe dirigée par Jean-Gabriel Ganascia 
– université Pierre et Marie Curie  
et Robert Morrissey – University  
of Chicago ;

 ◆ « Towards an Empirical Literary History »
équipe dirigée par Alexandre Gefen – 
Sorbonne universités et Franco Moretti – 
Stanford University.

Marta Craveri,  
marta.craveri@msh-paris.fr

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

www.fmsh.fr/fr/c/4242

La mobilité en chiffres

1 – 35 enseignants missionnés intra Amérique latine 
2 – Programmes bilatéraux de mobilité : 

■ franco-allemand Clemens Heller – Fondation Thyssen
■ du Centre franco-norvégien

■ de post-doctorants Roumanie/France (CEREFREA)
■ Russie-CEI/France
■  franco-hongrois (université de Pécs & Académie  

des sciences de Hongrie – MTA)
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mailto:marta.craveri@msh-paris.fr
mailto:transatlantic.dh@msh-paris.fr
mailto:transatlantic.dh@msh-paris.fr
http://www.fmsh.fr/fr/c/4242
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Montage et accueil  
de projets de recherche

La FMSH coordonne 3  projets européens et 6  projets ANR qui recouvrent 
divers aspects de la recherche ou de la valorisation de la recherche, entre 
le financement de la mobilité internationale des chercheurs (bourses post-
doctorales Braudel), la valorisation de la recherche (ANR Campus  AAR 
et Trivium), la mise en place de partenariats stratégiques (Erasmus+ 
D-Transform) ou la réalisation et la coordination de travaux de recherche 
(FP7 CASCADE, Migrom ; ANR EquiRisK, CActuS, Biolographes, EsCA). 
Outre les recherches menées dans la plupart de ces projets, de fructueux 
partenariats y sont tissés.

Coordination de 3 projets européens
 ◆  Depuis 2011, la FMSH coordonne le plus grand programme de bourses post-

doctorales en SHS en France, cofinancé par la Commission européenne  
(FP7 Marie Curie Actions – COFUND) : les bourses Fernand Braudel-IFER.
En 2014, 83  bourses ont été octroyées pour diverses disciplines (histoire, 
géographie, sociologie, droit, anthropologie, économie…).
Le programme rassemble 23 partenaires  : 14 Labex (TransferS, Med, Resmed, 
Hastec, OBVIL, IEC, ICCA, Corail, MiChem, Patrima, Passé/présent, OT-med, 
IDGM+, TEPSIS) et 9  autres partenaires français et étrangers (EHESS, EPHE, 
DREIC-MENESR, CERI, IRSEM, universités de Princeton aux États-Unis et de 
Luiss en Italie, Fondation Kessler en Italie, Fondation Thyssen en Allemagne).  
• www.fmsh.fr/fr/c/1295. 
  Voir aussi p. 22.

 ◆  La FMSH coordonne un projet européen collaboratif (FP7) : CASCADE,  Exploring 
the security-Democracy Nexus in the Caucasus (voir encadré ci-contre). 

 ◆  Depuis octobre 2014, la FMSH coordonne le projet Erasmus+ « Digital  Resources 
as a new strategical factor for a renovation of modernization in higher 
education ». 
Ce projet ambitionne de réunir les leaders des universités européennes autour 
d’un programme explorant et expérimentant le rôle de l’e-éducation dans les 
stratégies universitaires. Il réunit sous la direction de la FMSH (Collège d’études 
mondiales) 6 autres partenaires européens. • www.fmsh.fr/fr/c/6213.
  Voir aussi p. 28.

Participation au projet MigRom 12
La FMSH participe au projet européen (FP7) MigRom  12 « The Immigration of 
Romanian Roma to Western Europe: Causes, effects, and future engagement 
strategies ». Coordonné par l’université de Manchester, ce projet analyse les 
parcours, les expériences et les motivations des Roms roumains immigrant 
en Europe de l’Ouest. L’équipe française est dirigée par Henriette Asséo.  
• romani.humanities.manchester.ac.uk/migrom, www.fmsh.fr/fr/c/1356.
 Voir aussi programme Migrations & Numérique, p. 50.

Coordination de 6 projets ANR dont 3 projets ANR-DFG
 ◆  Campus AAR – Campus Archives audiovisuelles de la recherche, sous 

la direction de Peter Stockinger (ESCoM). Le projet, dans le champ 
des digital humanities, se consacre à la problématique centrale de la 

http://www.fmsh.fr/fr/c/1295
http://www.fmsh.fr/fr/c/6213
http://romani.humanities.manchester.ac.uk/migrom/
http://www.fmsh.fr/fr/c/1356
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 constitution et de l’exploitation des patrimoines scientifiques des sciences 
 humaines et sociales sous forme d’archives audiovisuelles numériques.  
• campusaar.hypotheses.org/partenaires, www.fmsh.fr/fr/c/5658.
  Voir aussi p. 18 et 49.

 ◆  EquiRisK – « Équité dans les environnements économiques intertemporels 
 risqués », sous la direction de Stéphane Zuber (Collège d’études mondiales, 
chaire « Économie du bien-être et de la justice sociale »). 
Le projet EquiRisK développe des méthodes et des outils d’évaluation qui 
agrègent de façon cohérente différentes dimensions du bien-être dans des 
 environnements économiques risqués afin de juger de l’équité des situations 
individuelles. • equirisk.hypotheses.org.

 ◆  EsCA – « Espaces de la culture chinoise en Afrique  : diffusion, agencement, 
inter actions », sous la direction de Jean-Pierre Dozon. Le projet EsCA étudie la 
présence chinoise en Afrique. • esca.hypotheses.org, www.fmsh.fr/fr/c/1299.

 ◆  Biolographes – « Création littéraire et savoirs 
biologiques au xixe siècle » (ANR-DFG). Sous la 
direction de Gisèle Séginger, en coopération 
avec l’université de Fribourg, le projet livre une 
étude de référence sur l’impact des savoirs 
biologiques dans la création littéraire française 
du xixe siècle, élaborée du point de vue d’une 
critique littéraire ouverte à l’interdisciplinarité. 
• biolog.hypotheses.org,  
www.fmsh.fr/fr/c/4248.

 ◆  CActuS – « Actualité de la critique. Théorie 
de la société, sociologie et critique sociale en 
France et en Allemagne » (ANR-DFG), coor-
donné par Gérard Raulet, en coopération avec 
l’université de Francfort. Le projet examine les 
formes multiples que recouvre le champ de 
la théorie critique de la société dans les théo-
ries philosophiques et sociologiques contem-
poraines françaises et allemandes. 
• cactus.msh-paris.fr,  
www.fmsh.fr/fr/c/1354.

 ◆  Trivium  2 – Revue franco-allemande de 
sciences humaines et sociales (ANR-DFG) 
sous la coordination de Falk Bretschneider, 
en coopération avec l’Institut historique 
allemand (IHA). À travers la traduction d’articles 
scientifiques, la revue électronique Trivium se 
conçoit comme un instrument d’échanges et 
de coopération entre les cultures scientifiques 
francophone et germanophone en sciences 
humaines et sociales. 
• trivium.revues.org,  
trivium.hypotheses.org, www.fmsh.fr/fr/c/1357.

Sylvie Gangloff,  
gangloff@msh-paris.fr

www.fmsh.fr/fr/c/4136

Le projet CASCADE

Ce projet, coordonné par Laure Delcour, a pour ambition 
de décloisonner la recherche sur le Caucase en explorant les 
liens entre les défis sociétaux, les développements politiques 
et les conflits et en analysant les interactions entre le nord et 
le sud-Caucase et son voisinage.
Le projet rassemble l’université de Birmingham (Centre 
for Russian and East European Studies), l’Académie des 
sciences de Moscou (Institut de géographie), l’univer-
sité d’Iéna (Allemagne), le Stockholm International Peace 
Research Institute (SIPRI, Suède), la Fundación para las 
Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE, 
Espagne), la Georgian Foundation for Strategic and Inter-Georgian Foundation for Strategic and Inter-
national Studies (GFSIS, Géorgie), le Center for National and 
International Studies (CNIS, Azerbaïdjan) et l’International 
Center for Human Development (ICHD, Arménie).
Le kick-off a eu lieu en février 2014. Il a été suivi d’un public 
event sur les conséquences de la crise ukrainienne au 
 Caucase qui a rassemblé de très nombreuses personnalités 
du monde de la recherche, des policy makers, des représen-
tants de la société civile et des journalistes.
• www.cascade-caucasus.eu, www.fmsh.fr/fr/c/1461.

http://campusaar.hypotheses.org/partenaires
http://www.fmsh.fr/fr/c/5658
http://equirisk.hypotheses.org/
http://esca.hypotheses.org/
http://www.fmsh.fr/fr/c/1299
http://biolog.hypotheses.org/
http://www.fmsh.fr/fr/c/4248
http://cactus.msh-paris.fr/
http://www.fmsh.fr/fr/c/1354
http://trivium.revues.org
http://trivium.hypotheses.org
http://www.fmsh.fr/fr/c/1357
mailto:gangloff@msh-paris.fr
http://www.fmsh.fr/fr/c/4136
http://www.cascade-caucasus.eu/
http://www.fmsh.fr/fr/c/1461
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Partenariats

La mission Partenariats conseille en matière de recherche de finance-
ments, identifie de potentiels financeurs, noue des contacts et met en 
place les partenariats. Elle accompagne individuellement les chercheurs 
ou des équipes constituées autour d’un projet. Elle participe au rayonne-
ment de la Fondation par ses déplacements en Europe et aux États-Unis 
et constitue un des leviers d’une des principales missions de la FMSH  : 
l’internationalisation de la recherche et la construction de réseaux.

Bourses Fernand Braudel

D epuis 2012, des partenariats acadé-
miques (avec des Labex) cofinancent 

le programme de bourses post-doctorales 
Fernand Braudel (échu fin 2014). En étroite 
collaboration avec la cellule de montage 
de projets européens, la mission a permis 
d’identifier, dans la perspective du nou-
veau programme de bourses COFUND, un 
consortium de Labex et de COMUE, à même 
d’assurer des financements solides.

Nouvelles fondations partenaires
En 2014, la FMSH a renoué son partena-
riat avec la fondation américaine Andrew 
 W.  Mellon, avec laquelle elle avait colla-
boré dans le passé, à travers le Transatlan-Transatlan-
tic Program for Collaborative Work in the 
Field of Digital Humanities dont l’objec- dont l’objec-
tif est de financer, dans le cadre d’un appel 
annuel à projets, des collaborations euro- 
américaines. Ce projet est financé à hauteur 
de 500 k€. La Fondation Andrew W. Mellon 
était désireuse  d’inclure une fondation fran-
çaise parmi ses partenaires européens dans 
un secteur de recherche en pleine expansion.

Les liens établis depuis 2012 avec Axa 
 Research Fund ont permis en 2014 de finan-
cer un premier contrat post-doctoral (120 k€) 
accueilli au sein de la chaire « Économie 
du bien-être » de Marc Fleurbaey (Collège 
d’études mondiales).

Des échanges prometteurs avec de 
grandes fondations européennes (Volks-
wagen), américaines (National Science, 
Eurasia, Open Society, Russel Sage et Bill 
Gates) et internationales (Fondation des 
Nations unies) devraient aboutir en 2015 à 
des collaborations sur des thèmes priori-
taires de la FMSH (migrations, éducation, 
santé), lui permettant d’accroître sa visibi lité 
internationale.

Programme Erasmus+  
Partenariats stratégiques – D-Transform

Soutenant l’initiative de la chaire « Éducation  & Technologie » 
 d’Imma Tubella (Collège d’études mondiales) et du professeur Anne 
Boyer, conseillère en e-Éducation de la MINES (MENESR), la mission 
a constitué un réseau de 7 partenaires européens (de 5 pays diffé-
rents) et a monté un projet sur la transformation de l’enseignement 
supérieur européen dans les universités par  l’e-learning. Le projet 
D-Transform, retenu lors de l’AAP 2014 par le nouveau Programme 
Erasmus+ (volet Partenariats stratégiques), est financé à hauteur 
de 450 k€ par la Commission européenne pour une durée de 3 ans. 
D-Transform prévoit notamment la mise en place de leadership 
schools pour les gouvernances des universités européennes. Des 
experts internationaux leur présenteront les meilleures politiques 
d’e-learning, visant à rendre les pédagogies plus efficaces, à rendre 
les universités plus attractives au niveau international, à rationali-
ser les coûts, enfin à répondre aux besoins du monde professionnel.
La FMSH est coordinateur du projet. La mission Partenariats est 
très impliquée dans sa réalisation  : elle en assume la coordina-
tion, elle assure la recherche de financements complémentaires 
destinés à renforcer la qualité et l’attractivité des actions prévues 
(invitations de personnalités académiques de niveau mondial, 
d’experts). Elle le valorise par une visibilité au niveau européen et 
mondial et s’assure de sa durabilité lorsqu’il cessera d’être financé 
par la Commission européenne.
Partenaires : 
Université de Lorraine, Université ouverte de  Catalogne, Poli-
tecnico di Milano, SERO consulting (Royaume-Uni), université de 
technologie et d’économie de Budapest, réseau européen EDEN. 
• www.fmsh.fr/fr/c/6213.

Angela Procoli,  
procoli@msh-paris.fr

http://www.fmsh.fr/fr/c/6213
mailto:procoli@msh-paris.fr
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Maison Suger

À la fois lieu de résidence et de travail, la Maison  
Suger favorise depuis 1990 la vie en commun des 
chercheurs de toutes disciplines et nationalités 
invités par la FMSH ou par d’autres institutions. Elle 
contribue à l’une des principales missions de la 
FMSH : l’internationalisation de la recherche en SHS.

Centre d’accueil et de coopération

D isposant de 33 appartements-bureaux, la Maison Suger accueille 210 cher-
cheurs étrangers par an, venus majoritairement d’Europe (>  25  %) et 

 d’Amérique du Nord (25  %), mais aussi d’Amérique latine (16  %) et du Moyen-
Orient  (12  %) ; enfin, dans une moindre mesure de Russie, d’Inde, d’Asie et    
d’Afrique. Ils repré sentent la totalité des disciplines en SHS.

En 2014, comme en 2013, la durée moyenne et la part des séjours de moyenne et 
longue durées ont augmenté. Les courts séjours de moins d’un mois représentent 
moins du tiers de l’occupation (31 %). La collaboration et les échanges entre cher-
cheurs sont donc favorisés. Cet allongement de la durée du séjour est notamment 
dû à l’accueil de chercheurs invités à l’Institut d’études avancées de Paris (IEA-Paris)

Partenaires bénéficiaires
Les universités parisiennes et franciliennes sont les principales institutions à l’ori-
gine des invitations de chercheurs hébergés à la Maison Suger (> 25 %). Elles en 
sont donc les principales bénéficiaires, devant la FMSH (18 %), Sciences Po et l’IEA 
de  Paris (12 %). Les autres institutions bénéficiaires sont l’EHESS, l’ENS, l’EPHE et le 
CNRS (< 10 %). On notera qu’il s’agit des partenaires historiques de la Fondation.

Rencontres scientifiques
En 2014, la Maison Suger a accueilli une cinquantaine de réunions scientifiques, 
œuvrant ainsi en matière de valorisation et diffusion du savoir scientifique. Nombre 
de ces réunions sont des séminaires ou des rencontres régulières organisés par la 
FMSH (dans le cadre du Collège d’études mondiales ou des activités de recherche 
soutenues par la Direction scientifique de la Fondation). Une autre partie de ces 
rencontres est organisée par des institutions partenaires de la Fondation. Enfin, 
d’autres sont tenues à l’initiative des résidents de la Maison Suger, dans le cadre de 
leurs activités durant leur séjour à Paris. Toutes les réunions sont ouvertes aux rési-
dents et à un public invité par les organisateurs.

En 2014, la Maison Suger a expérimenté le format « École d’été de recherche » 
avec l’université de Pittsburgh. La première session portait sur le thème « Global 
Justice ». L’expérience sera réitérée en 2015 : l’université de Pittsburgh compte orga-
niser deux nouvelles Écoles d’été, et celle du  Québec à Montréal, une autre portant 
sur « Violence, sécurité, État ».

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

assistante 
Nadia Cheniour,  
nadia.cheniour@msh-paris.fr

www.fmsh.fr/fr/c/241

mailto:jllory@msh-paris.fr
http://www.fmsh.fr/fr/c/241
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Réseau français des instituts d’études 
avancées (RFIEA)

D epuis sa création en 2007, le RFIEA (fondation de coopération scientifique), 
dont la FMSH est membre fondateur, contribue à renforcer l’attractivité 

 internationale de la recherche française en SHS. Il regroupe 4  instituts d’études 
avancées  (IEA)  : le Collegium de Lyon, l’Institut méditerranéen de recherches 
avancées d’Aix-Marseille (IMéRA), les IEA de Nantes et de Paris.

Ces instituts ont pour mission d’inviter des chercheurs de haut niveau, prin-
cipalement étrangers, de toutes disciplines (majoritairement des SHS), pour des 
séjours allant jusqu’à une année académique. Au sein des IEA, les chercheurs rési-
dents disposent de toute la liberté et des moyens nécessaires à l’avancement de 
leur recherche, et de la possibilité de développer des réseaux durables entre eux 
et avec leurs collègues français et les laboratoires d’accueil.

Le RFIEA accompagne financièrement et institutionnellement le dévelop-
pement des IEA et poursuit ses missions d’internationalisation et de rayonne-
ment par différentes actions. En 2014, il a poursuivi 3  objectifs au sein de son 

Laboratoire d’excellence  : contribuer à 
l’émergence de collaborations internatio-
nales nouvelles à travers les réseaux scien-
tifiques des chercheurs en résidence, déve-
lopper des  actions de formation avancée 
et de  recherche, et engager des actions de 
valorisation socioéconomique.

La fondation coordonne le programme 
de mobilité européenne EURIAS (European 
Institutes for Advanced Study fellowship 
Programme), financé par la Commission 
européenne dans le cadre des Actions Marie 
Curie (7e

e  PCRD), qui permet chaque année 
d’inviter 35 à 50 chercheurs du monde entier 
pour des séjours de 10 mois dans l’un des IEA 
européens participants.

Le RFIEA poursuit ses missions d’inter-
nationalisation de la recherche en SHS en 
assurant la gestion du groupe de travail 
« International » de l’Alliance ATHENA et le 
développement de l’infrastructure NEFIAS 
(Network for internationalising advanced 
science, UMS CNRS-FMSH) dédiée à l’amélio-
ration de la présence des SHS françaises dans 
les réseaux internationaux.

Le RFIEA publie un trimestriel, Perspec-
tives, diffusé à plus de 25 000 chercheurs en 
SHS en France, en Europe et dans le monde.

La fondation facilite enfin l’accès à une 
base de données de 500 chercheurs invités 
dans le réseau grâce à une indexation par 
institut, discipline, origine géographique et 
grands axes thématiques.

président  
Didier Viviers,  

recteur de l’Université libre  
de Bruxelles

directeur  
Olivier Bouin,  

olivier.bouin@rfiea.fr

contact@rfiea.fr
www.rfiea.fr

L’infrastructure NEFIAS

Créée en 2013, NEFIAS poursuit 2 chantiers prioritaires…

 ▶  améliorer l’information sur la mobilité scientifique  
entrante et sortante (bourses, résidences, programmes  
et dispositifs d’accueil en France) ;

 ▶  améliorer la réponse aux appels d’offres européens  
et internationaux (en interaction avec les Points de contact 
nationaux et les cellules d’ingénierie européenne  
des COMUE et des organismes de recherche) ;

… et 3 actions complémentaires :

 ▶  de veille, collecte d’information et constitution de base  
de données, pour plus de lisibilité des actions, des dispositifs  
et des structures existantes ;

 ▶  d’information et diffusion à destination des chercheurs ;
 ▶  d’expertise favorisant mutualisations et synergies.

mailto:olivier.bouin@rfiea.fr


internationalisation de la recherche

rapport d’activité 2014 31

Réseau des IFRE

Depuis 2004, la FMSH est chargée par le MAE de valoriser le réseau des 
instituts français de recherche à l’étranger (sous tutelle MAE-CNRS, 27 ins-
tituts, 34 pays). La cellule IFRE favorise la circulation du savoir entre ces 
instituts, s’emploie à accroître la diffusion de leurs activités et produc-
tions. La mise en réseau de ces connaissances s’effectue grâce à un por-
tail Internet dédié. La cellule œuvre pour plus de visibilité sur les réseaux 
sociaux, incite les IFRE à privilégier les publications électroniques et joue 
un important rôle de conseil dans le domaine du numérique.

Nouveau portail Internet

M andatée par le MAE, la cellule IFRE a engagé en 2014 la refonte intégrale du 
site www.ifre.fr, vieillissant et instable. L’agence Talcod de Lille a été rete-

nue pour cette réalisation. Le nouveau portail respecte 4 grands principes  : uni-
fication de la base des contenus (actualités et productions archivées), navigation 
et moteur de recherche à facettes, design adapté aux formats de consultation, 
incitation au rebond sur des contenus contextuels. Un travail conséquent a porté 
sur le module d’importation des données qui conjugue et enrichit les contenus 
depuis les  dépôts OAI-PMH, les flux RSS et l’API du moteur de recherche des SHS 
ISIDORE (en collaboration avec Huma-Num). Cette refonte s’accompagne d’une 
transformation de la ligne graphique et du logo. Le design en fait un site moderne 
et fonctionnel (mise en ligne au printemps 2015).

La fréquentation du site www.ifre.fr en 2014 est en légère hausse (30 200 visi-
teurs uniques et 67 000 pages uniques consultées). Les visites depuis l’étranger 
sont stables (54 %). Le nombre d’abonnés aux 21 pages Facebook des IFRE (dont 
ifre.fr) a presque doublé (17 000 à 30 000) ; celui cumulé des 16 comptes Twitter a 
grimpé de 50 % (6 000 à 9 000).

La cellule de valorisation continue son offre de conseils auprès des IFRE dans 
le secteur de la communication numérique, de l’édition électronique, des plate-
formes et des réseaux sociaux. Les IFRE ont su saisir l’opportunité de publier ou 
republier leurs ouvrages en ligne sur la plateforme Books d’OpenEdition : en 2014, 
8  instituts proposent plus de 360 ouvrages en français, anglais et espagnol, soit 
20 % des 1 800 ouvrages de la plateforme. Trois autres IFRE devraient s’y ajouter.

Les Cahiers des IFRE
De la collaboration entre le MAE, le CNRS et la FMSH est née l’idée d’une 
nouvelle revue : les Cahiers des IFRE (3 à 4 numéros par an). Cette publi-
cation a pour objectif de valoriser la production scientifique des cher-
cheurs des IFRE. Contrairement à une revue classique, qui évalue des 
articles soumis, ces Cahiers sont davantage consacrés à la republica-
tion. Sur un thème d’actualité, ils constituent un support dans lequel les 
articles des chercheurs des IFRE trouvent un nouvel écho. La revue est 
disponible gratuitement en téléchargement aux formats pdf et epub. 
Des tirages papier assurent la diffusion auprès des établissements de 
tutelle et des instituts. Le premier dossier, préparé à l’automne 2014 
et paru en février 2015, a pour thème « Urbanisation et dérèglement 
 climatique ». Le second Cahier portera sur « L’Afrique dans la globali-
sation ». • www.fmsh.fr/fr/c/6912.

La revue Transcontinentales, interrompue, continue de voir sa fré-
quentation progresser grâce à sa disponibilité sur revues.org, qui en 
 pérennise l’accès (76 300 visites en 2014 contre 66 300 en 2013).

Nicolas de Lavergne,  
delavergne@msh-paris.fr

www.fmsh.fr/fr/c/6911
ifre.fr

http://www.ifre.fr
http://www.ifre.fr
http://www.fmsh.fr/fr/c/6912
mailto:delavergne@msh-paris.fr
http://www.fmsh.fr/fr/c/6911
http://ifre.fr


La direction des systèmes d’information  
a poursuivi son développement en renforçant  
ses exigences en matière de cohérence  
des outils technologiques à l’échelle de la FMSH  
(site web de la Fondation, portail NEFIAS,  
site IFRE, édition numérique, service diffusion…).  
La proximité des deux très grandes infrastructures  
de recherche en SHS (PROGEDO et Huma-Num)  
a favorisé ce mouvement en privilégiant  
les choix technologiques les plus exigeants.  
Les compétences développées depuis une dizaine 
d’années dans le domaine des plateformes audiovisuelles 
grâce au projet des Archives audiovisuelles  
de la recherche (AAR) renforcent un ensemble 
technologique de qualité qui a bénéficié de l’arrivée  
de la plateforme nationale Canal-U confiée,  
fin 2014-début 2015, par le MENESR à la FMSH.

 services &. 
 infra structures. 
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Direction des systèmes d’information 
et du numérique (DSIN)

Au service des personnels de la FMSH et de la communauté scientifique, 
la DSIN a entrepris depuis le 4e  trimestre 2013 de nombreux travaux de 
sécurisation, stabilisation et développement de ses infrastructures tech-
niques. La qualité et la performance des services de proximité fournis 
ont été améliorées très sensiblement. Enfin l’engagement de la DSIN dans 
les projets scientifiques liés à l’utilisation du numérique au sens large 
(outils, usages et faits sociétaux…) s’est considérablement renforcé par la 
réalisation ou la participation à la réalisation de plateformes ou d’outils 
et les collaborations avec de nombreux acteurs de la communauté scien-
tifique des SHS, ce qui positionne le pôle Études et déve loppements de la 
DSIN dans un spectre d’activités bien plus large que celui habituel de la 
gestion des systèmes d’information administratifs. 

Infrastructures informatiques

En 2014, a été mise en œuvre une politique visant à assurer la sécurité, la conti-
nuité et la reprise rapide des services en cas de pannes ou sinistres maté-

riels et/ou logiciels, qui s’est concrétisée par la mise en place de services de haute 
disponibilité. Nous citerons essentiellement le déploiement d’une architecture de 
stockage redondante d’une capacité de 120 To (60 To utiles doublés), s’appuyant 
sur des technologies de virtualisation de pointe – ces opérations de déploiement 
de matériels actifs redondants apportant une autonomie d’interconnexion à 
 Internet (fibre dédiée sur le réseau RAP/Renater en haut débit) et un cœur de 
réseau interne autonome et mieux sécurisé. Cette architecture augmente signifi-
cativement le degré de résilience et la sécurité globale du réseau FMSH, ainsi que 
la capacité en bande passante des utilisateurs du réseau interne. 

Le passage en haute disponibilité de ces services permet de garantir en  continu, 
outre les systèmes d’information classiques (RH, Finance et autres  services), 
le support et le traitement actuel de 8 millions de courriels  entrants par an, de 
 filtrer et d’éliminer automatiquement 7 millions de pourriels (spam,  virus, etc.) 
par an et d’assurer la connexion de 100 000 sessions Wifi 
par an (service fourni par la DSIN à l’ensemble du bâti-
ment Le France).

L’année 2014 a été aussi celle de la refonte complète 
du système de sauvegarde à la DSIN pour l’adapter aux 
évolutions organisationnelles de l’établissement et le 
 sécuriser, notamment par la possibilité de procéder à 
un stockage de sécurité externe.

Enfin, un effort important a été fait au niveau de 
 l’environnement électrique de la salle serveurs (dans 
l’immeuble Le France) pour la mise aux normes de 
 redondance de niveau  2N des Data Centers classiques. 
Depuis sa mise en place mi-2014, on ne déplore plus 
 aucun dysfonctionnement des services informatiques 
dû à un incident électrique.

Services de proximité
Les services d’accompagnement et d’assistance aux uti-
lisateurs – internes ou invités de la Fondation – repré-
sentent 78 % des interventions. Le pôle consacre presque 

(506 interventions)

  37 %

Gestion
administrative

Installation, 
configuration

Assistance utilisateur

(383 interventions)

28 %

Dépannage

(247 interventions)

18 %

Wifi

(172 interventions)

         13 %

(61)

 4 %

RÉPARTITION DES INTERVENTIONS DSIN 2014
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30  % à l’assistance utilisateurs seule, laquelle comprend l’aide 
mais aussi de courtes formations sur la messagerie, les logiciels 
bureautiques, etc. Les dépannages liés à un problème technique 
ne représentent, eux, que 18 % des interventions du pôle.

Le renouvellement des machines tous les 5 ans a permis d’ob-
tenir un parc tout à fait fonctionnel et homogène. Les installa-
tions et configurations du matériel et des logiciels sont constants 
en raison des besoins des personnels et des chercheurs.

Pour apprécier la qualité du service rendu, les utilisateurs notent 
les interventions sur une échelle de 1 à 5 via une enquête de satis-
faction. Leur pleine satisfaction est démontrée par une moyenne 
de 4,7 sur un total de presque 1 400 interventions en 2014. Cela 
montre aussi l’importance du service de proximité de qualité.

Études et développements
Outre son implication naturelle dans l’évolution des systèmes d’information tra-
ditionnels administratifs (RH, Finance …) ou métiers (SIGB, par exemple), la DSIN 
de la Fondation est fortement impliquée dans le développement des plateformes 
et bases de données à caractère scientifique au sein de la FMSH.

La plateforme de gestion de la mobilité et des programmes de la FMSH en est 
un exemple concret et montre ce qui a été fait et ce que l’on peut faire pour le 
 généraliser à d’autres systèmes de gestion de données : après un an et demi envi-
ron d’exploitation, une importante masse de données a pu y être créée et exploi-
tée (voir encadré ci-contre).

Une extension de cette plateforme a été également mise en place pour prendre 
en charge toutes les informations de tous les programmes de la FMSH (descrip-
tions des programmes, des membres, des projets ; recensements des activités, des 
publications, des réalisations ; descriptions des événements).

Suivant le même principe, d’autres applications peuvent être développées 
pour gérer et maintenir les données de domaines variés, suivant des modèles 
spécifiques. On peut citer, par exemple, la gestion de la base bibliographique sur 
 l’environnement et de toutes les données connexes et associées.

Ces plateformes ont produit et produiront une masse importante de données 
riches et variées couvrant tous les domaines des SHS gérés à la FMSH. Cela nous 
a incités à réfléchir sur la mise en place de processus d’exploitation intelligents 
à partir d’analyses des bases de données (contenus structurés et non structurés, 
documents joints ou référencés dans ces mêmes bases) pour la génération 
d’indicateurs, l’extraction des évolutions des thèmes de recherche, l’extraction 
d’informations sur les chercheurs… Le but est de permettre l’accès à toutes les 
informations déterminant les tendances des différents aspects de la recherche 
menées à la FMSH et dans son réseau, pour pouvoir proposer des évolutions 
possibles dans son contexte.

D’autres réflexions sont en cours au sein de la DSIN. Notamment dans le domaine 
des données audiovisuelles, elles sont motivées par la présence historique des 
 Archives audiovisuelles de la recherche à la FMSH et par l’arrivée prévue en janvier 
2015 de la plateforme Canal-U. Ces deux fonds audiovisuels, qui représentent près 
de 15 000 heures de vidéos scientifiques, impliquent des développements d’outils 
spécifiques et très sophistiqués pour le traitement des vidéos dans le cadre de 
travaux de recherche réalisés autour des AAR. La question pertinente de la fusion 
de ces fonds est à l’étude, afin d’offrir un meilleur accès et des moyens d’utilisation 
simplifiés à la communauté scientifique.

1 tablette

25 portables PC
2 portables Mac

115 PC

12 Mac

16 %

74 %

8 %
1 %

1 %

COMPOSITION DU PARC INFORMATIQUE FMSH 
RÉPARTITION DU MATÉRIEL DE 2010 À 2014
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Ces réflexions et les premières actions qui en découlent s’intègrent dans les 
partenariats étroits que la FMSH a noués, que ce soit au niveau local (Univer-
sité numérique Paris Île-de-France, COMUE, campus Condorcet et région Île- 
de-France), national (Réseau national des Maisons des sciences de l’homme, TGIR 
Huma-Num et PROGEDO) et international.

Enfin, la DSIN apporte l’ensemble des moyens qu’il lui est possible d’offrir à 
certains programmes de recherche innovants dans le cadre de projets ANR tel, 
par exemple, le programme Migrations & Numérique, qui utilise et développe des 
outils de crawling de 2e génération pour observer les usages des technologies de 
l’information et de la communication par les communautés migrantes.

Face au développement des réflexions, des programmes de recherche, face 
aux besoins grandissants des chercheurs en termes d’outils, les enjeux de déve-
loppement de la DSIN, comme de toutes les DSI de l’enseignement supérieur et 
de la recherche, sont majeurs. La capacité à mutualiser ressources, moyens et 
réflexions devient un élément crucial de ce développement.

directeur

Didier Gérard,  
didier.gerard@msh-paris.fr

La plateforme de gestion de la mobilité et des programmes de la FMSH

 ▶ 2 921 candidats inscrits, 

 ▶ 2 755 candidatures créées, 

 ▶ 3 768 fiches d’experts créées, 

 ▶ 2 220 évaluations effectuées, 

 ▶  144 fiches membres de jury créées, 

 ▶  127 rapports de fin de séjour créés, 

 ▶  et autant de documents joints  
aux projets  : CV, projets de  
recherche, listes de publications,  
résumés de thèses, rapports  
des dissertations, etc.

mailto:didier.gerard@msh-paris.fr
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Huma-Num,  
la TGIR des humanités numériques

Huma-Num développe un dispositif cohérent et interopérable de services pour le 
traitement, le signalement, le partage et la conservation des données numériques 
produites par les SHS. Ses services sont élaborés en coordination avec des consor-
tiums disciplinaires. Elle est accueillie par la FMSH depuis mars 2014. En 2014, son 
offre de services a connu plusieurs évolutions majeures.

ISIDORE : nouveaux usages  
et nouveaux publics

T enant compte des nouveaux usages, 
l’équipe d’ISIDORE a développé un dé-

monstrateur web optimisé pour les appareils 
et supports mobiles. Utilisant pleinement les 
technologies du linked open data inclus nati-
vement dans ISIDORE depuis 2010, cet outil 
permet notamment d’enrichir les données 
présentes dans ISIDORE avec des informa-
tions biographiques et bibliographiques pro-
venant des entrepôts de DBpedia, de la BnF 
ou encore de l’ABES (Idref ), et donc d’avoir 
par exemple la biographie de tel ou tel auteur 
ou encore des sélections bibliographiques en 
relation avec les thèmes recherchés.

L’effort a aussi porté sur la mise en œuvre 
du multilinguisme. Le déve lop pement de la 
version multilingue (FR/EN/ES) a nécessité 
un long travail de préparation des données, 
d’évolution des chaînes de traitement et 
de modification des interfaces graphiques. 
Le système détecte désormais la langue du 
 navigateur de l’internaute dès son arrivée 
sur la plateforme, et lui propose la version 
dans la langue optimale pour lui. L’utilisa-
teur peut ensuite basculer aisément d’une 
langue à l’autre, rebondir et naviguer dans le 
corpus dans les trois langues. Cette version 
multi lingue lui permet aussi d’accéder dans 
sa langue à certains éléments de contextua-
lisation (discipline, mots-clés, enrichisse-
ments sémantiques) d’une ressource dont 
la langue ne lui est pas familière et de juger 
immédiatement l’adéquation de la ressource 
avec ses intérêts de recherche.

Lancement de la plateforme NAKALA
Lancée en septembre 2014, NAKALA permet 
à des équipes de recherche de déposer et 
partager leurs données numériques (fichiers 
texte, sons, images, vidéos,  etc.) dans un 
 entrepôt sécurisé. Celui-ci assure à la fois l’ac-

cessibilité permanente aux données et méta-
données, et leur citabilité dans le temps. Les 
technologies du web de données mises en 
œuvre sur cette plateforme permettent  aussi 
de rendre interopérables les métadonnées, 
c’est-à-dire de les connecter à d’autres entre-
pôts existants et de les rendre moissonnables 
par des services spécialisés comme ISIDORE.

Archivage à long terme
Huma-Num poursuit son travail d’accom-
pagnement auprès des producteurs de don-
nées pour réaliser le processus d’archivage de 
leurs données numériques en collaboration 
avec le CINES (Centre informatique national 
de l’enseignement supérieur). Cette année, 
un travail de concertation avec le CINES et 
les Archives de France (SIAF) a permis de 
mettre en place des métadonnées complé-
mentaires sur la plateforme du CINES en vue 
de leur  dépôt futur aux Archives nationales.

Les services de la TGIR évoluent en lien 
avec les communautés de recherche SHS 
au  travers de 11 consortiums disciplinaires. 
Ceux-ci réunissent une centaine d’unités 
et des équipes autour de thématiques et 
 d’objets communs pour lesquels ils défi-
nissent des procédures et standards numé-
riques partagés. Labellisés par la TGIR, ils 
reçoivent un soutien sur la base d’un pro-
gramme de travail. En 2014, 2  nouveaux 
consortiums ont été créés pour compléter le 
dispositif de concertation : Musica, consacré 
à la valorisation et à l’exploitation de données 
musicales numériques ; 3D, qui vise à optimi-
ser l’insertion des méthodologies 3D au ser-
vice d’objectifs de recherche.

Au plan européen, Huma-Num coor-
donne la participation française de DARIAH. 
L’ERIC DARIAH a été officiellement créé le 
15 août 2014 par la Commission européenne. 
Quinze pays en sont membres fondateurs.

directeur de la tgir 
Marc Renneville

directeur adjoint technique  
Stéphane Pouyllau

huma-num.fr
humanum.hypotheses.org

contact@huma-num.fr

http://www.rechercheisidore.fr/
file:///D:\Users\nadine\AppData\Local\Temp\huma-num.fr
http://humanum.hypotheses.org/
mailto:contact@huma-num.fr
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PROGEDO

Instance de pilotage de la politique des données en SHS, PROGEDO est une TGIR. 
Elle représente la France dans différentes infrastructures de recherche euro-
péennes (ERIC) –  ESS, SHARE et CESSDA  –, facilite l’accès aux données pour les 
chercheurs français et travaille à des initiatives rassemblant la communauté de 
recherche travaillant avec des données quantitatives.

U tiliser au mieux les données existantes 
et mettre à disposition des travaux 

utiles à la société comptent parmi les enjeux 
majeurs de PROGEDO. Sa participation aux 
infrastructures européennes est particulière-
ment importante pour permettre à la France 
de produire des données harmonisées avec 
celles de ses voisins européens et de figurer 
dans les dispositifs de comparaisons interna-
tionales scientifiquement reconnus.

Ces consortiums européens (ERIC SHS), 
encore trop peu connus, sont aussi pour 
la communauté de recherche un moyen 
 d’accroître significativement sa visibilité et 
sa représentation dans nos sociétés.

Focus sur une année de collaboration 
entre PROGEDO et l’un de ces ERIC : l’Euro-Euro-
pean Social Survey (ESS), une enquête com-
parative sur les attitudes des Européens, 
répétée tous les 2 ans auprès d’échantillons 
représentatifs dans près de 30 pays :

Soutien administratif  
à l’infrastructure européenne
L’année est marquée par l’entrée de la France 
dans l’ERIC ESS, à la suite de la demande fran-
çaise d’adhésion approuvée le 30  juin  2014 
par la majorité des membres de l’Assemblée 
générale de l’infrastructure européenne.

Le représentant français pour l’ERIC ESS 
est l’EHESS, tutelle de l’UMS porteuse de la 
TGIR. À ce titre, PROGEDO a assuré le portage 
politique et administratif indispensable à 
l’aboutissement du dossier.

Au sein de la TGIR, l’activité ESS est 
 organisée dans un département : ESS-France 
(voir schéma ci-contre) ; un accord-cadre 
a été signé entre les tutelles de PROGEDO et 
la FNSP pour confier au Centre de données 
socio- politiques (CNRS/FNSP) la réalisation 
des 7e et 8e éditions de l’enquête. Cet accord 
acte également la collaboration des signa-
taires dans l’animation scientifique autour 
des données issues d’ESS.

Refonte du site Internet
Engagé dans la communication de l’ESS 
en France, PROGEDO a dirigé, en partena-
riat avec l’équipe de coordination nationale 
de l’enquête, la refonte du site ESS-France, 
vieillissant et défaillant d’un point de vue 
technologique.

Le site au graphisme modernisé, mis en 
ligne à l’automne 2014, a gagné en fluidité de 
navigation et s’affiche désormais de  manière 
optimale sur tous les supports (mobiles, 
 tablettes et ordinateurs).

Valorisation des données
Dès juin 2014, les résultats de la 6e  édition 
ont été mis à disposition de la commu nauté 
de recherche ; les principales tendances 
 observées sur la base des données du module 
consacré à la démocratie ont fait l’objet d’une 
publication spécifique.

À l’automne, PROGEDO a accueilli 
l’équipe européenne lors d’un séminaire 
autour de cette publication. Réunissant des 
membres de l’équipe centrale d’ESS et des 
professionnels de la démocratie au niveau 
national, le séminaire a permis de faire émer-
ger des questions sur la méthodologie de 
l’enquête, l’exploitation des données et l’in-
fluence des procédés de prise de décision. 
D’autres initiatives de ce type seront organi-
sées en 2015 avec la publication des premiers 
résultats de la dernière édition de l’enquête.

président 
Pascal Buléon

responsaBle 
Bénédicte André,  
benedicte.andre@ 
msh-paris.fr

communication 
Amélie Vairelles,  
amelie.vairelles@ 
msh-paris.fr,  
info@progedo.fr

www.progedo.fr

ORGANISATION DE LA TGIR AU 31 DÉCEMBRE 2014
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Parmi les diverses missions de la Fondation,  
celle consistant à soutenir et à prospecter  
les courants d’avenir de la recherche en SHS  
est certainement la plus importante.  
C’est pourquoi la FMSH a créé depuis quatre ans  
le Collège d’études mondiales où soutien  
et prospection concernent d’abord et avant tout  
les recherches relatives aux processus  
de globalisation en cours. C’est pourquoi également  
elle s’engage toujours plus dans la promotion  
de recherches innovantes. Particulièrement  
dans le domaine des humanités numériques  
et dans celui qui relie plus efficacement  
les SHS aux problèmes posés aux acteurs sociaux  
et politiques, de façon à permettre à ces recherches  
de se développer en réseaux ou en plateformes  
et à bénéficier de supports techniques et logistiques  
pour candidater aux appels d’offres nationaux  
et internationaux.

 activités scientifiques.
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Collège  
d’études mondiales

Installé en juin 2011, le Collège d’études mondiales est le lieu d’une politique 
scienti fique repensée grâce à des chaires consacrées à des thématiques et para-
digmes peu développés en France, autour de chercheurs de renommée inter-
nationale. Outre des titulaires reconnus pour leur excellence scientifique, ces 
chaires, attribuées pour quatre ans, accueillent des chercheurs associés et des 
 post- doctorants. Le Collège a pour ambition d’analyser les grandes transforma-
tions du monde contemporain à la lumière d’outils intellectuels rénovés, et de 
reformuler les enjeux des principaux chantiers abordés par les SHS. Il concentre 
ses activités sur les changements qui impactent la réalité sociale, individuelle et 
collective, et sur les paradigmes des SHS qui les étudient.

Chaires

François Jullien | L’altérité

Au carrefour de la sinologie et de la philo-
sophie, à travers l’étude de la pensée de la 
Chine antique, du néoconfucianisme et des 
conceptions littéraires et esthétiques de la 
Chine classique, cette chaire questionne 
l’histoire et les caté gories de la raison euro-
péenne, instaurant un vis-à-vis entre les 
cultures. 
• www.fmsh.fr/fr/c/1278.la

Activités
 ◆  Séminaire hebdomadaire,  

« Des énoncés qui ont fait l’Europe »  
et « Sujet et situation », FMSH ;

 ◆  séminaire hebdomadaire,  
« Cours méthodique et populaire  
de philosophie », BnF ;

 ◆  nombreuses conférences en France  
et à l’étranger ;

Chiffres clés

 ▶  16 chaires

 ▶  20 membres associés

 ▶  11 post-doctorants (Américains, 
Canadien, Chinoise, Coréenne, Belge, 
Suédois, Allemande, Britannique, 
Marocaine…), financés en partenariat 
avec le programme COFUND de  
la Commission européenne (Bourses 
Braudel), le Riksbankens Jubileumfond, 
la Fondation Gerda Henkel, le Fonds 
Axa pour la recherche, le Programme 
Paris Nouveaux Mondes (PNM) 
d’heSam Université, l’ANR-Sida…

 ▶3 initiatives de recherche

 ▶10 séminaires récurrents

 ▶1 atelier international

 ▶2 cycles de conférence

Partenariats français…
 ▶  1 convention avec le programme PNM 

(heSam Université)
 ▶  5 conventions avec des établissements  
d’enseignement supérieur (ENS, 
Paris-Diderot, Paris-Dauphine, École 
centrale, Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
 ▶  1 convention avec l’établissement 
public du musée de l’Homme
 ▶  3 conventions avec l’Agence nationale 
pour la recherche sur le sida (ANRS- 

INSERM), avec le Fonds Axa pour  
la recherche

… et européens et internationaux :
 ▶  3 conventions avec des fondations 
(Gerda Henkel, Calouste Gulbenkian, 
Riksbankens Jubileumsfond)

Financement de projets :
 ▶  1 projet ANR « EquiRisk »  
(2013-2015), chaire de  
M. Fleurbaey
 ▶  1 projet ERC Consolidator Grant  

(2014-2019), chaire  
de V.-K. Nguyen

AN R

E R C

http://www.fmsh.fr/fr/c/1278
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 ◆  invitation de deux mois comme directrice 
d’études associée de Wenxiang Weng 
(National Cheng Kung University,  
Tainan – Taiwan), spécialiste  
de littérature et de poétique.

Publications
 ◆  Vivre de paysage, ou l’impensé de la raison, 

Gallimard, 2014.
 ◆  L’archipel des idées de François Jullien, 

Éditions de la MSH, 2014.

Équipe
 ◆  Chun-yi Chang (post-doctorante) ;
 ◆  Liliana Albertazzi, Andrei Nakov  

et Esther Lin (membres associés) ;
 ◆ Nathalie Schnur (assistante).

Partenariats
Université Paris-Diderot, PSA,  
KEA & Partners, Gerda Henkel Stiftung.

Marc Fleurbaey | Économie du bien-être

L’évaluation du bien-être est aujourd’hui 
un enjeu social ou « sociétal » majeur. Une 
telle évaluation est rendue complexe par 
la difficulté d’appréciation de l’état réel des 
choses, la compréhension de l’enchaîne-
ment causal des phénomènes, le traitement 
des préférences individuelles, la définition 
des critères. Un travail théorique impor-
tant doit être mené pour éclairer les respon-
sables politiques ainsi que le débat public.  
• www.fmsh.fr/fr/c/1275.

La chaire a finalisé le grand programme 
triennal « Economics and Philosophy » cofi-
nancé par la Riksbankens Jubileumsfond en 
partenariat avec le Swedish Collegium for 
Advanced Study. Elle a poursuivi le dévelop-
pement du projet ANR « Équité dans les envi-
ronnements économiques inter temporels 
risqués » (2013-2015). À l’initiative de Marc 
Fleurbaey, le Panel international sur le pro-
grès social (IPSP, www.ip-socialprogress.org) 
a été engagé avec le soutien fort de la FMSH. 
Il constitue un réseau mondial et pluridisci-

plinaire de 250 chercheurs pour préparer en 
2017 un rapport global sur le progrès social.

Activités

 ◆  Workshop « Money Pumps, Dutch Books 
and Other Picturesque Devices »,  
avec A. Ahmed, J. Cantwell, J. Gustafsson, 
J. Joyce, A. Mahtani, P. Mongin,  
M. Peterson, W. Rabinowicz, K. Steele, 
FMSH, mai ;

 ◆  workshop « Équité, risque et modèles 
d’évaluation intégrée climat-économie », 
FMSH, mai ;

 ◆  workshop « Power », avec M. Ballester, 
L. Bovens, K. Dowing, C. Kumar,  
A. Laruelle, P. Morris, M. Pivato,  
A. Rusinowska, Maison Suger, juin ;

 ◆  conférence « Inequalities » avec  
R. Arenson, D. Bricard, N. Gravel,  
N. Holtug, F. Jusot, D. Neumann, A. Peichl, 
E. Peluso, V. Peragine, S. Segall,  
P. Vallentyne, FMSH, juin ;

 ◆  réunion du comité de pilotage d’IPSP  
avec O. Bouin, M. Diouf, M.-L. Djelic, 
M. Fleurbaey, R. Kanbur, C. Laborde,  
V.-K. Nguyen, S. Randeria et M. Wieviorka, 
FMSH, juillet ;

 ◆  journée d’étude « Éthique et changement 
climatique » avec C. Figuières, C. Rio, 
A. Pottier, S. Chauvier, M. Cozic, 
F. Dietrich, S. Dumitru, S. Zuber dans le 
cadre du projet « Éthique et économie », 
Maison de la recherche, Paris, décembre ;

 ◆  invitation de deux mois comme directrice 
d’études associée de C. K. Kumar (York 
University, Toronto – Canada),  
sur Foucault’s Analysis of Power  
in Modern Society.

COMITÉ DE PILOTAGE IPSP  
AVEC MARC FLEURBAEY

http://www.fmsh.fr/fr/c/1275
http://www.ip-socialprogress.org/
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Publications
 ◆  « The facets of exploitation »,  

Journal of Theoretical Politics, 26, 2014, 
p. 653-676 ;

 ◆  « Universal social orderings »,  
Review of Economic Studies, 81, 2014, 
p. 1071-1101 ;

 ◆  « Political implications of data presentation », 
Science, 345 (6192), 2014, p. 36-37 ;

 ◆  « Guidance on priority setting in health 
care (GPS-Health): the inclusion  
of equity criteria not captured by cost- 
effectiveness analysis », Cost Effectiveness 
and Resource Allocation, 12, 2014, p. 18 
(collectif ) ;

 ◆  « Compensating the dead », Journal of 
Mathematical Economics, 51, 2014, p. 28-41.

Équipe
 ◆  Gustaf Arrhenius, Stéphane Zuber,  

Franz Dietrich, Koen Decancq et Grégory 
Pontière (membres associés) ; 

 ◆  Orri Stefansson, Aurélie Méjean 
(post-doctorants) ; 

 ◆ Olga Stepanova (ingénieure d’études).

Partenariats
 Riksbankens Jubileumsfond, ANR,  
Swedish Collegium for Advanced Study, 
Princeton University.

Vinh-Kim Nguyen | Anthropologie et santé mondiale

La chaire interroge les rapports entre la 
biologie humaine et la mondialisation. Elle 
associe ethnographie, histoire et socio- 
épidémiologie afin d’examiner l’inter- 
relation entre les mutations épidémio-
logiques aux Nord et aux Sud, les dispositifs 
de gouvernement des corps et l’économie 
politique de la globalisation. Les enjeux de 
la  santé mondiale sont autant politiques que 
médico-épidémiologiques. 

L’anthropologie de la santé mondiale 
permet : une approche ethnographique des 
enjeux de santé mondiale ; l’élaboration de 
concepts et d’outils théoriques pour rendre 
compte des problématiques émergentes 
à la frontière du social, du  poli tique et du 
bio logique ; la construction d’une position 
critique face aux revendications épistémo-
logiques et ontologiques des biosciences, 
appuyée sur l’anthropologie des sciences et 
des technologies biomédicales.
• www.fmsh.fr/fr/c/1280.

Activités
 ◆  Séminaire mensuel « Global Health– 

Anticipations, infrastructures, knowledges »,  
avec K. Peterson, W. Ernst, N. Rose 
Hunt, etc. ;

 ◆  séminaire mensuel de lecture « Terrains, 
théories de la santé mondiale »,  
avec ou sur P. Redfield, G. Lachenal,  
C. Lefève, G. Canguilhem, etc. ;

 ◆  journée d’études « Embodied Being,  
Environing World: Local Biologies  
and Local Ecologies in Global Health », 
FMSH, juin.

 ◆  Financée par une bourse du Conseil 
 européen de la recherche (ERC – Conso-
lidator Grant, université d’Amsterdam 
et FMSH), la chaire développe le pro-
gramme de recherche « Eradication: the 
science and politics of a world without 
AIDS ». Elle bénéficie d’un partenariat 
avec l’ANRS-INSERM pour développer des 
projets de recherche et financer un post-
doctorant pour une durée de deux ans 
(avec  l’Institut de  recherche en santé pu-
blique de  l’université de Montréal). Enfin, 
grâce à différentes subventions publiques, 
V. K.  Nguyen a pu fédérer une équipe de 
chercheurs qui ont effectué des missions 
de terrain en Guinée, dans le cadre des pro-
jets de recherche sur Ebola. 

Publications
 ◆  M. Dewachi, M. Skelton, V.-K. Nguyen, 

G. A. Sitta, Z. Maasri, R. Giacaman,  
« Changing therapeutic geographies  
of the Iraqi and Syrian Wars », Lancet, 383 
(9915), 2014, p. 449–457 ;

 ◆  G. Lachenal, C. Lefève, V.-K. Nguyen,  
« Le triage en médecine, une routine  
d’exception », Les Cahiers du Centre 
Georges Canguilhem, 6(1), 2014, p. 1-25 ;

 ◆  V.-K. Nguyen, « Ebola: How we became 
unprepared, and what might come next », 
Fieldsights–Hot Spots, Cultural  
Anthropology Online, 7 octobre, 2014 ;

 ◆  V.-K. Nguyen, « Treating to prevent HIV: 
population trials and experimental  
societies », in W. Geissler (ed.), Para-states 
of Science: Medicine and Politics in  

LE VIRUS EBOLA

http://www.fmsh.fr/fr/c/1280
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 Post-colonial Africa, Duke University Press, 
2014.

 ◆  G. Lachenal, C. Lefève, V.-K. Nguyen,  
La médecine du tri. Histoire, éthique,  
anthropologie, PUF, 2014

 ◆  MAT – Medicine Anthropology Theory 
• www.medanthrotheory.org,  
www.fmsh.fr/fr/c/6545, www.fmsh.fr/fr/c/6546.

Équipe
 Vincent Duclos, Gabriel Girard, So Yeon 
Leem, Alex Nading, Fanny Chabrol 
(post-doctorants).

Partenariats
ERC, ANRS-INSERM,  
Programme PNM (heSam Université),  
COFUND (Bourses Braudel).

Manuel Castells | La société en réseaux

Le développement des nouvelles techno-
logies de l’information et de nouvelles formes 
de médias de masse modifie profondément 
les rapports sociaux. Ces nouvelles formes 
de communication sont produites loca-
lement mais connectées globalement. La 
chaire analyse l’interaction entre les tech-
nologies d’information et de communica-
tion, les processus sociaux et les réseaux for-
més dans une perspective multiculturelle et 
multilocale. Deux projets sont développés 
depuis 2012  : l’un porte sur l’analyse multi-
dimensionnelle de la crise de l’Europe, l’autre 
sur le développement des économies alter-
natives au sein des systèmes économiques.  
• www.fmsh.fr/fr/c/1077.

Activités
 ◆  Workshop international « Crisis  

of Europe », avec O. Bouin, J. Caraça, 
G. Cardoso, E. Ontiveros Baeza,  
P. Pellizzetti, J. Thompson, L. Tubiana, 
S. Hobolt, M. Wieviorka et D. Marsh, 
Cambridge University, juin et IEA de Paris, 
décembre ;

 ◆  séminaire « Alternative Economic  
Practices in the Context of the Financial 
Crisis », avec L. Servon, J. Conill,  
A. Cardenas, S. Pink, G. Kallis, L. Swartz, 
Maison Suger, juillet.

Partenariat
Fondation Gulbenkian.

Nancy Fraser | Rethinking Social Justice

La mondialisation change la façon dont 
nous débattons de la justice sociale. L’État-
nation est-il le seul cadre légitime de la jus-
tice sociale ? Les cadres régionaux et globaux 
sont-ils pertinents ? Ce n’est pas seulement la 
substance de la justice sociale qui est en jeu, 
c’est son cadre d’application. Les théories de 
la justice sont soumises à un défi majeur, car 

elles n’ont pu jusqu’à présent développer les 
ressources conceptuelles nécessaires à la 
réflexion sur le cadre d’application de la jus-
tice. • www.fmsh.fr/fr/c/1266.

Activités
 ◆  Conférence « Crise de l’Europe  

et nouveaux populismes », Centre   

CRÉATION D’UNE NOUVELLE REVUE EN LIGNE : MEDECINE  
ANTHROPOLOGY THEORY.

http://www.medanthrotheory.org/
http://www.fmsh.fr/fr/c/6545
http://www.fmsh.fr/fr/c/1077
http://www.fmsh.fr/fr/c/1266
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de Cultura Contemporania,  
Barcelone, juin ;

 ◆  conférence « Legitimation Crisis?  
Political Contradictions of Financialized 
Capitalism » dans le cadre du colloque 
international « Les perspectives de  
la démocratie face aux transformations 
du capitalisme. Un dialogue avec Jürgen 
Habermas », université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, octobre.

Équipe  
Benjamin Nienass, Brian Milstein 
(post-doctorants).

Partenariats 

Gerda Henkel Stiftung,  
Programme PNM (heSam Université).

Ulrich Beck | Cosmopolitan risk communities

Cette chaire définit le cadre sociologique 
nécessaire à la compréhension des transfor-
mations sociales globales, en développant 
le concept novateur de « cosmopolitisme 
 méthodologique ». La disparition subite en 
janvier 2015 d’Ulrich Beck, figure  majeure des 
sciences  sociales des 30  dernières années, 
crée un immense vide intellectuel. Le Collège 
d’études mondiales, auquel Ulrich Beck était 
associé depuis son origine en étant aussi 
 fidèle qu’actif,  veillera à continuer à faire vivre 
les orientations scientifiques auxquelles son 
nom est attaché. 
• www.fmsh.fr/fr/c/1258.

Activités
 ◆  Workshop « In Search of  

Cosmopolitan Data and Research 
Methods » avec A. Block, S. Selchow, 

D. Tyfield, I. Wolkmer,  
F. Kurasawa, T. Venturini,  
Y.-H.-S. Hanyang, Z. Mao,  
Maison Suger, décembre ;

 ◆  séminaire  
« Why “Metamorphosis  
of the World”, Why Not  
“Social Change” or  
“Transformation”? »,  
FMSH, décembre.

Équipe
 ◆  Sabine Selchow 

(post-doctorante) ;
 ◆ Joy Zhang (membre associé).

Partenariats  
COFUND (Bourses Braudel),  
ERC.

Dominique Méda | Écologie, travail et emploi

La chaire s’intéresse aux évolutions de l’éco-
nomie et de nos sociétés, confrontées à la 
perspective de laisser notre planète devenir 
inhabitable. La prise de conscience que le 
rythme de croissance des sociétés occiden-
tales est insoutenable, qu’elles doivent chan-
ger de cap et leurs membres de compor-
tements, et plus généralement que nos 
modes de production et de consommation 
doivent – dans un délai relativement court 
d’une vingtaine d’années – être profondé-
ment  revus, commence à se développer. 

La chaire a finalisé le programme de 
 recherche « Le travail. Sens et reconnais-
sance » dirigé par D.  Méda, O.  Cousin et 
 M. Wieviorka, en partenariat avec l’associa-
tion Dialogues. • www.fmsh.fr/fr/c/1274.

Activités
Cycle de 7 séminaires « Reconversion écolo-
gique, emploi, travail et politiques sociales », 
en partenariat avec l’Institut Veblen et avec 
le soutien de la Fondation de l’Écologie po-
litique, avec des chercheurs (climatologues, 
biologistes, agronomes, philosophes, juristes, 
économistes, sociologues), et des praticiens 
(administrations, syndicats, ONG, partis po-
litiques, porteurs de cause, associations…) :

 ◆  « Trois points de vue sur le découplage », 
avec G. Giraud, T. Caminel, P. Roman,  
Institut Veblen, Paris, février ;

 ◆  « Transition écologique : quelle valeur 
donner à la nature ? », avec C. Larrère, 
A. Rambaud, V. Maris, J-M. Harribey, 
FMSH, mars ;

ULRICH BECK, 1944-2015 © CC-BY-SA / DA SONNENFELD
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 ◆  « Quels acteurs et quelles sciences  
pour la transition écologique ? »,  
avec C. Bonneuil, G. Pleyers,  
T. Dedeurwaerdere, université  
Paris- Dauphine, avril ;

 ◆  « Monnaie et transition écologique »,  
avec B. Lietaer, B. Théret, W. Kalinowski, 
FMSH, mai ;

 ◆  « Pensée économique et transition  
écologique », FMSH, juin ;

 ◆  « Quelle sera la contribution du monde 
rural à la transition écologique et sociale ? 
Focus sur l’emploi », avec  

O. de Schutter, M. Buisson, C. Alliot  
et S. Ly, FMSH, octobre ;

 ◆  « Quels mouvements sociaux  
transnationaux pour la transition ?  
Dialogue entre les mouvements  
paysans, environnementaux, climatiques 
et de consommateurs », avec B. Allen, 
G. Pleyers, P. Claeys, N. Bullard, FMSH, 
décembre.

Publications
 ◆  D. Méda, La mystique de la croissance : 

comment s’en libérer, Paris, Flammarion, 
2014 ;

 ◆  G. Thiry, L. Sébastien, T. Bauler,  
« Ce que révèle le discours des acteurs 
officiels sur un au-delà du PIB »,  
FMSH-WP-2014-78, nov. 2014.

Équipe
 ◆  Isabelle Cassiers, Geoffrey Pleyers 

(membres associés) ; 
 ◆  Géraldine Thiry, Priscilla Claeys 

(post-doctorantes).

Partenariats 
Renault, UIMM, SNCF,  
Malakoff Médéric, Generali,  
COFUND (Bourses Braudel),  
Fondation de l’Écologie politique,  
Institut Veblen.

Imma Tubella | Nouvelles technologies et éducation

La chaire s’intéresse aux usages des techno-
logies de l’information et de la communi-
cation (TIC) appliqués à l’éducation. Elle se 
conçoit comme un espace de réflexion et 
d’analyse interdisciplinaire sur les transfor-
mations de l’éducation et des institutions 
éducatives à la suite de l’introduction et de 
l’usage des TIC, et comme un laboratoire 
d’idées pour l’innovation et la recherche dans 
ce domaine. • www.fmsh.fr/fr/c/1281.

La chaire a obtenu un financement euro-
péen Erasmus+ pour le projet D-Transform 
(Digital Resources as a new strategical factor 
for a renovation and modernization in higher 
education) sous la direction d’Imma  Tubella 
et d’Anne Boyer (université de Lorraine et 
conseillère en e-Éducation au MENESR). Le 
projet s’appuie sur un réseau de 7 partenaires 

européens constitué pour étudier la trans-
formation par l’e-learning de l’enseignement 
 supérieur européen dans les universités. 

Activités
 ◆  Réunion de lancement du projet  

européen D-Transform avec les différents  
partenaires, FMSH, octobre ;

 ◆  colloque « Open Educational  
Resources: Impact and Outcomes »,  
MENESR, décembre.

Équipe
Anne Boyer (membre associée).

Partenariats
Programme PNM (heSam Université),  
programme européen Erasmus+.

SÉMINAIRE « RECONVERSION 
ÉCOLOGIQUE… », FMSH, PARIS, 

DÉCEMBRE

http://www.fmsh.fr/fr/c/1281
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Jean-Daniel Rainhorn | Inégalités, santé et humanitaire
Le développement de la mondialisation 
s’accompagne d’une augmentation des iné-
galités sociales. La santé devient un bien 
marchand qui fait l’objet d’un  commerce 
international en pleine croissance. La chaire 
entend contribuer à une réflexion critique 
et interdisciplinaire sur la marchandisa-
tion des biens de santé, en particulier le 
 développement d’un marché du vivant, et 
sur la croissance de l’exclusion sociale et 
l’inadaptation des réponses de type humani-
taire. • www.fmsh.fr/fr/c/1277.

Activités
 ◆  Séminaire de recherche  

« Du néo-libéralisme au néo-cannibalisme »,  
FMSH, janvier

 ◆  colloque « Globalisation and  
Commodification of the Human Body:  

A Cannibal Market? » avec une  
quarantaine de chercheurs étrangers 
(médecine, sociologie, droit, économie, 
sciences politiques, histoire),  
Fondation Brocher, Genève, février.

Publication
New Cannibal Markets. Globalisation  
and Commodification of the Human Body,  
J.-D. Rainhorn et S. El Boudamoussi,  
Éditions de la MSH (à paraître).

Équipe
Samira El Boudamoussi (membre associée).

Partenariats
Fondation Brocher,  
Organisation mondiale de la santé,  
Académie suisse des sciences médicales.

René Frydman | Naissances et sociétés

La chaire a pour horizon la création d’une 
Cité des naissances et des enfances, appelée 
à devenir un lieu de rassemblement mon-
dial sur ces questions. Espace  ouvert sur le 
monde et ses traditions, sur la médecine du 
xxie  siècle, offrant un panorama moderne 
des coutumes, des rituels et des usages qui 
accompagnent la naissance et l’enfance, la 
Cité des naissances et des enfances sera un 
lieu d’études, de recherches et de rencontres 
 pluridisciplinaires.
• www.fmsh.fr/fr/c/1279.

Activités
 ◆  Cycle de 3 séminaires « Naissances et 

sociétés » avec S. Hefez, S. Golombok  
et S. Graham, M. Flis-Trèves et C. Rayna, 

M. Richards, L. Blake, F. Zonabend,  
Maison Suger, en partenariat  
avec l’université de Cambridge  
et le musée de l’Homme, avril, mai et juin.

Publication
R. Frydman, M. Flis-Trèves dir., 
L’autre, le semblale, le différent…, Actes 
du colloque GYPSY XIII, PUF, 2014.

Équipe
Henri Atlan, Claudine Cohen  
(membres associés).

Partenariats
Musée de l’Homme,  
université de Cambridge.

Michel Foucher | Géopolitique appliquée

Les mutations affectant les relations entre 
les nations, la réorganisation des rapports 
de force entre les puissances établies et les 
puissances émergentes, les difficultés ou les 
défaillances de l’anticipation et de la prospec-
tive imposent de ré investir le champ des re-
lations internationales. L’époque  actu elle est 
marquée par des bifurcations géopolitiques 
et stratégiques, les nouveaux formats de né-

gociation, la moindre stabilité des alliances 
et des coalitions d’intérêts. Les registres du 
soft power se diversifient avec les progrès 
techniques. Plusieurs champs d’études sont 
privilégiés : l’essor des relations Sud-Sud ; la 
capacité des États « émergents » à se doter 
des attributs de la souveraineté ; celle des 
puissances établies à s’adapter aux nouvelles 
réalités. • www.fmsh.fr/fr/c/1276.

http://www.fmsh.fr/fr/c/1277
http://www.fmsh.fr/fr/c/1279
http://www.fmsh.fr/fr/c/1276
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Activités
Conférence « Puissance et influence :  
les nouvelles diplomaties », avec des experts 
du Danemark, de Russie, du Brésil, du Japon, 
de Chine, des États-Unis, enregistrée  
en partenariat avec France Culture  

dans le cadre de l’émission  
« CulturesMonde », novembre. 

Publications
 ◆  M. Foucher, Frontières d’Afrique,  

pour en finir avec un mythe,  
CNRS Éditions, 2014

 ◆  L’Arctique, la nouvelle frontière,  
M. Foucher dir., CNRS Éditions, 2014

 ◆  L’état de l’Union : rapport Schuman 2014  
sur l’Europe, publication de la Fondation 
Robert Schuman, Th. Chopin et  
M. Foucher dir., Lignes de repères, 2014.

Équipe
Philippe Rousselot, Dominique  
Champtiaux (membres associés).

Ernesto Ottone | Destins mondiaux de l’Amérique latine

Depuis la crise financière de 2008, la globa-
lisation se caractérise par la lente  reprise 
économique aux États-Unis et par le relatif 
échec des politiques d’austérité en  Europe. 
Des changements géopolitiques majeurs 
s’esquissent et les conflits régionaux s’exa-
cerbent dans différentes parties du globe. Par 
rapport à cette situation, l’Amérique latine se 
porte plutôt bien : elle a montré une capacité 
de résistance inédite, retrouvé des niveaux de 
croissance satisfaisants, réduit ses niveaux de 
pauvreté. Sa contribution à la globalisation 
se conçoit de nouveau en termes positifs.  
• www.fmsh.fr/fr/c/1273.

Activités
 ◆  Séminaire mensuel « Destins mondiaux 

de l’Amérique latine »  
• www.fmsh.fr/fr/c/5226 ;

 ◆  journées d’étude  
« Violence, mémoire, commissions  
de la vérité » et table ronde  
« Colombie, sortir enfin de la violence »  
avec G. Sánchez Gómez,  
J.-M. Blanquer, D. Pécaut et Y. Le Bot, 
mars ;

 ◆  journée d’étude  
« Déclin d’un paradigme,  
construction d’un paradigme :  
recherche indigène  
au xxie siècle », FMSH, juin ;

 ◆  accueil d’un mois de B. Sorj  
(IEA de São Paulo) sur les défis brésiliens 
face à la globalisation, décembre.

Équipe
Yvon Le Bot  
(membre associé).

Hervé Le Bras | Territoire et population

La chaire s’intéresse au délitement des fron-
tières par la mondialisation, le libre-échange, 
les organisations supranationales, les migra-
tions, ainsi que par la remise en cause de 
nombreuses lignes de partage censées isoler 
des comportements et des cultures. La géo-
graphie des lissages et des anamorphoses qui 
se développe de nos jours gomme les fron-
tières, déforme les territoires. Les notions 
de peuple et de population sont remises en 

cause par la rapidité des évolutions cultu-
relles… Autant de soubresauts que la chaire 
analyse. • www.fmsh.fr/fr/c/1282.

Activités
 ◆  Séminaire hebdomadaire, « Sociologie  

du conflit » ;
 ◆  invitation d’un mois comme  

directrice d’études associée de  
R. Lemos Igreja (Universidade de Brasília 

CONFÉRENCE ENREGISTRÉE  
À FRANCE CULTURE
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– UnB), sur les problèmes et les conflits 
liés à l’établissement des « statistiques 
ethniques », novembre-décembre.

Publications
 ◆  J. Fourquet et H. Le Bras,  

La religion dévoilée :  

nouvelle géographie du catholicisme,  
préface d’E. Todd,  
Fondation Jean Jaurès, 2014 ;

 ◆  H. Le Bras, L’invention de l’immigré :  
le sol et le sang,  
Éditions de l’Aube, 2014.

Christian Walter | Éthique et finance

Les questions éthiques font l’objet d’un 
dialogue institutionnalisé dans nombre 
de secteurs. La finance ne peut ignorer ce 
mouvement sociétal, surtout depuis les 
dernières crises. Dans le cas de la finance, 
on assiste davantage à une diabolisation, 
par la dénonciation et l’indignation, qu’à 
un véritable dialogue. Initiée en 2013, cette 
chaire a pour objectif d’instaurer un dia-
logue approfondi entre professionnels, 
chercheurs, grand public, en organisant le 
débat scientifique et intellectuel nécessaire 
pour alimenter et enrichir le débat public.  
• www.fmsh.fr/fr/c/1285, 
finethics.hypotheses.org.

Activités
 ◆  Séminaire mensuel « Éthique et finance », 

FMSH et Paris 1 Panthéon-Sorbonne ;
 ◆  invitation d’un mois comme directeur 

d’études associé de B. de Bruyn  
(université de Groningen, Pays-Bas)  
sur les normes éthiques, mai.

Publication
O. Le Courtois et C. Walter, Extreme 
Financial Risks ans Asset Allocation,  
World Scientific Books, 2014.

Équipe
Emmanuel Picavet, Annie Cot  
(membres associés).

Françoise Vergès | Global South(s)

Créée en septembre 2014, cette chaire envi-
sage l’étude des Sud(s) comme espaces et 
temporalités créés par l’actuelle mondia-
lisation. Le « Sud » n’est pas ici une simple 
notion géographique, il s’agit de décrire et 
d’analyser des processus qui se déploient 
sur différents niveaux : nouvelles formes de 

 colonisation, de racialisation et de préda-
tion, replis identitaires, nouvelles configu-
rations d’un universalisme abstrait et stra-
tégies contre- hégémoniques. Cette chaire 
bénéficie du soutien pluriannuel du MENESR 
et du ministère de l’Outremer.
• www.fmsh.fr/fr/c/6392.

Craig Calhoun | Cosmopolitanism and solidarity

Depuis sa nomination en 2012 en tant que 
directeur de la London School of Economics 
and Political Science, Craig  Calhoun a été 

contraint à limiter les activités de sa chaire.  
• www.fmsh.fr/fr/c/1260.

http://www.fmsh.fr/fr/c/1285
http://www.fmsh.fr/fr/c/6392
http://www.fmsh.fr/fr/c/1260
http://finethics.hypotheses.org
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Séminaires, conférences, workshops

Outre les séminaires organisés au sein des 
chaires par leur titulaire :

 ◆  Séminaire de recherche  
du Collège d’études mondiales
Conçu comme lieu d’échange et de 
 réflexion pour les chercheurs, membres 
associés et post-doctorants du Collège, 
il porte sur les changements méthodo-
logiques et épistémologiques exigés par 
la lecture des phénomènes contempo-
rains. Ce changement de paradigme, 
qualifié de « global » ou de « mondial », 
nécessite une définition des enjeux et des 
concepts qui lui sont associés. Ont parti-
cipé au séminaire en 2014 :  J.-D. Rainhorn, 
S. Dufoix, M. Foucher, A. Nading, G. Thiry, 
V.-K.  Nguyen,  S.  Selchow, B.  Nienass, 
C.-Y.  Chang, B.  Milstein, G.  Pleyers, 
P. Claeys… • www.fmsh.fr/fr/c/4347.

 ◆  Séminaire annuel  
du Collège d’études mondiales
Le séminaire annuel réunit chaque 
mois de mai l’ensemble de la commu-
nauté scientifique et intellectuelle créée 
autour du Collège au cours d’une jour-
née d’études. En mai 2014, le séminaire 
annuel a été consacré à l’analyse des 
notions d’universalisme, de cosmopoli-
tisime, de globalisation et de mondialisa-
tion. Les principaux intervenants ont été 
M. Albrow, M. Abélès, Y. Blank, J. Pieterse, 
M.  Wieviorka, S.  Selchow, B.  Nienass. 
Maison de l’Amérique latine, mai. 

 ◆  Séminaire de M. Wieviorka et H. Le Bras, 
EHESS-Collège d’études mondiales,  
« Sociologie du conflit »  
• www.fmsh.fr/fr/c/4154.

 ◆  Cycle de conférences « Penser global »
Lancé en 2013, le cycle de conférences 
« Penser global » a accueilli Edgar Morin 
(2013-2014) puis Immanuel Wallerstein 
(2014-2015). En partenariat avec l’univer-
sité Panthéon-Sorbonne. 
• www.fmsh.fr/fr/c/1287.

 ◆  Conférences en partenariat  
avec la Fondation Gulbenkian
Christian Walter (« Une éthique de la 
finance pour aujourd’hui »), Evgueni 
 Morozov (« How to Escape the Traps of the 
Smart City: Technology, Democracy and 
Urbanism »), François Evald (« “Big Data” 
chance ou malédiction ? »), Daniel Andler 
(« Le naturalisme aujourd’hui, ni dieu, ni 
diable »). • www.fmsh.fr/fr/c/6512.

 ◆ Workshops internationaux
« Dynamis de l’image », série de 2  work-
shops sous la direction scientifique de 
Chiara Cappelletto et Emmanuel Alloa, en 
partenariat avec la  Gerda Henkel Stiftung, 
Düsseldorf ( juin), Bâle (décembre). 
•  www.fmsh.fr/fr/c/4457.

 ◆ Conférence internationale
« Globalisation and the Social Sciences », 
avec une quarantaine de chercheurs en 
sciences sociales de diverses  nationalités, 
organisée en collaboration avec le 
 Princeton Institute for International and 
Regional Studies, Princeton University, 
septembre.

 ◆  Initiative de recherche « L’expérience  
de l’exil » – Alexis Nuselovici
Colloque « Figurer l’exil », Paris, IEA de 
Paris, mars ( voir p. 51) ; séminaire men-
suel avec H.  Cixous, M.  Darrieussecq, 
 P. Zachmann et S. Georges.
• www.fmsh.fr/fr/c/1284.

direction  
Michel Wieviorka,  

michel.wieviorka@ 
msh-paris.fr 

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

responsaBle scientifique 
Sara Guindani-Riquier, 

sara.guindani-riquier@
msh-paris.fr

www.college-
etudesmondiales.org
www.facebook.com/

lecollege.em

SÉMINAIRE ANNUEL, PARIS, 
MAISON DE L’AMÉRIQUE LATINE, 

7 MAI 2014

http://www.fmsh.fr/fr/c/4347
http://www.fmsh.fr/fr/c/4154
http://www.fmsh.fr/fr/c/1287
http://www.fmsh.fr/fr/c/6512
http://www.fmsh.fr/fr/c/4457
http://www.fmsh.fr/fr/c/1284
mailto:michel.wieviorka@msh-paris.fr
mailto:michel.wieviorka@msh-paris.fr
mailto:olivier.bouin@msh-paris.fr
mailto:sara.guindani-riquier@msh-paris.fr
mailto:sara.guindani-riquier@msh-paris.fr
http://www.college-etudesmondiales.org/
http://www.college-etudesmondiales.org/
http://www.facebook.com/lecollege.em
http://www.facebook.com/lecollege.em
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Programmes thématiques

L es programmes thématiques rassemblent des équipes et des activités en SHS 
aux dimensions variables. Il peut s’agir de séminaires réguliers, comme celui 

du programme BRICs, qui rassemble les chercheurs spécialisés dans la montée en 
puissance de ces pays, ou celui des Non-lieux de l’exil, traitant des phénomènes 
exiliques dans leur diversité. Ces programmes thématiques s’appuient ou sont 
à l’origine de la constitution de réseaux de chercheurs sur une thématique fédé-
ratrice (programme ELITAF, Global Legal Studies Network…). Les responsables 
de ces programmes identifient des chercheurs et des projets en cours et leur 
 apportent un soutien financier, logistique ou une visibilité accrue pour l’organi-
sation de manifestations scientifiques. C’est le cas du programme Politiques des 
images qui concourt à favoriser les échanges scientifiques sur ses thématiques. 
Enfin, certains programmes, incubés à la Fondation, peuvent ensuite prendre leur 
essor et aboutir à des projets de recherche sur la durée.

Dans tous les cas, la Fondation soutient des projets innovants, notamment 
dans le renouvellement des objets et des méthodologies en SHS (Migrations & 
Numérique, Chaire ITEN, programme ESCoM, etc.), souvent interdisciplinaires et 
touchant aux grands problèmes du monde contemporain (Crises des sociétés 
et crises d’État au Proche-Orient, Non-lieux de l’exil, programme Humanitaire, 
développement, aide internationale…). Afin de leur donner plus d’ampleur et de 
visibilité, la FMSH a engagé courant 2014 une transformation de certains de ces 
programmes thématiques en plateformes de recherche associant des partenaires 
nationaux et étrangers, chercheurs, décideurs et praticiens.

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

directrice scientifique adjointe 
Marta Craveri,  
marta.craveri@msh-paris.fr

ESCoM

C réé en 1991, dirigé par Peter Stockinger, 
professeur à l’INALCO, l’ESCoM (Équipe 

sémiotique cognitive et nouveux médias) 
 développe des activités de R&D portant sur la 
production, l’analyse et la diffusion de patri-
moines scientifiques et culturels sous forme 
d’archives  audiovisuelles numériques.

Activités : 4 axes  
complémentaires
 ◆  AAR – Archives audio-

visuelles de la recherche : 
archivage numérique et 
diffusion de patrimoines 
scientifiques et culturels ;

 ◆  Studio ASA  
(Atelier de sémiotique 
audiovisuelle) : 
plateforme de travail 
scientifique et éditorial 
des AAR ;

 ◆  Campus AAR (projet 
ANR) : partage 

de connaissances et technologies pour 
l’archivage et la diffusion de patrimoines ;

 ◆  e-Sémiotique : recherches consacrées  
aux nouveaux écosystèmes  
de l’information et des connaissances.

Sitographie
 ◆  Site du programme ESCoM  

•www.semionet.fr ;
 ◆  portail des AAR  

(6 800 heures de vidéos documentant 
plus de 1 000 événements scientifiques) 
• www.archivesaudiovisuelles.fr ;

 ◆  portail Semioscape  
(plateforme de publication des AAR)  
• www.semioscape.fr ;

 ◆  carnet de Campus AAR  
(environnement numérique pour  
la production, description, publication 
d’archives audiovisuelles)  
• campusaar.hypotheses.org ;

 ◆   carnet du Studio ASA  
• asashs.hypotheses.org.

Peter Stockinger,  
peter.stockinger@inalco.fr

www.fmsh.fr/fr/c/1289

Consortium du projet ANR  
Campus AAR

 ▶  FMSH, coordinateur du projet, 
conduit par l’ESCoM

 ▶ Armadillo
 ▶ Institut national de l’audiovisuel
 ▶  Centre de ressources  
et d’information sur les multimédias 
pour l’enseignement supérieur 
(CERIMES), MENESR

 ▶  Centre pour la communication  
scientifique directe (CCSD), CNRS

A N R

mailto:dozon@msh-paris.fr
mailto:marta.craveri@msh-paris.fr
http://www.archivesaudiovisuelles.fr/
http://www.semioscape.fr/
http://campusaar.hypotheses.org/
http://asashs.hypotheses.org/
mailto:stockinger@msh-paris.fr
http://www.fmsh.fr/fr/c/1289


rapport d’activité 2014

activités scientifiques | programmes thématiques

50

Dana Diminescu,  
dana.diminescu@ 

msh-paris.fr

www.fmsh.fr/fr/c/1291

Chaire ITEN

L a chaire Unesco « Innovation, trans-
mission, édition numériques » (FMSH/

université Paris 8, AGEFA-PME) est dédiée 
à la recherche, la formation et l’expérimen-
tation interdisciplinaires sur les nouvelles 
modalités de médiation, de transmission et 
d’édition par le numérique. Elle est spéciali-
sée dans le domaine des médias émergents 
et des humanités numériques.

Elle a approfondi son questionnement en 
renforçant les dispositifs de création et d’éva-
luation de ses productions, ce qui a permis, 
dans les domaines de l’édition, des services 
et contenus numériques domestiques et 
urbains, la création de livres augmentés, de 
tutoriels d’éditorialisation et de différents 
prototypes. Certains projets ont abouti à la 
création d’entreprises innovantes.

La mise en œuvre des dispositifs numé-
riques collaboratifs pluridisciplinaires multi-
lingues de construction pédagogique et 
scientifique sur les médias émergents a été 
poursuivie, à travers la collection hybride 

« 100 notions », pour favoriser la constitution 
d’un réseau international de contributeurs.

La chaire participe au programme « Ma 
classe 3.0 » proposant un parcours numé-
rique d’apprentissage adaptatif avec un 
 tuteur virtuel (lauréat de l’appel à projet 
e-Éducation « Services et contenus numé-
riques innovants pour les apprentissages 
fondamentaux à l’école »).

Les recherches sur les nouveaux usages 
relationnels liés au numérique ont donné 
lieu à des conférences, notamment dans le 
cadre de la rencontre annuelle des chaires 
Orbicom (Unesco) sur le thème des médias 
sociaux.

Le chantier d’investigation porté avec 
l’AGEFA-PME sur les mutations des for-
mations en phase avec les mutations des 
 métiers a concerné d’une part la modélisa-
tion et la virtualisation des savoir-faire pour 
la transmission numérique des métiers et 
d’autre part, la place des chercheurs et doc-
torants dans les PME.

Ghislaine Azemard, 
ghislaine.azemard@
wanadoo.fr

www.fmsh.fr/fr/c/1061

A N R

Migrations & Numérique

e-Diasporas 2

S ’appuyant sur les acquis du premier 
 e-Diasporas Atlas, e-Diaporas 2 en affine 

les outils et la méthodologie, constitue de 
nouveaux corpus et profite d’un atout consi-
dérable du projet : l’archivage à l’INA de sites 
diasporiques collectés au cours des 5  der-
nières années, crawlés et sauvegardés sur une 
base hebdomadaire ou mensuelle. L’analyse 
de ces archives ouvre de nouvelles perspec-
tives de recherche : elle offre une vision lon-
gitudinale, dynamique au cours du temps, 
d’un corpus cohérent de sites web – organisé 
 autour de la problématique des migrations –, 
qui rend possible des recherches compara-
tives sur 30 diasporas différentes.

e-Diaporas 2 met en place une métho-
dologie et des interfaces permettant d’inter-
roger ces archives, d’en visualiser la dyna-
mique dans le temps, d’en analyser la portée 
sociopolitique. Étudiant l’histoire récente 
des diasporas sur le web et contribuant à 
une meilleure compréhension historique et 
socio logique à partir de données temporelles 

issues du web, e-Diasporas 2 se situe bien 
dans le champ des humanités numériques 
et des sciences sociales computationnelles. 
 Un séminaire spécifique a été ouvert en 
 octobre 2014. • www.fmsh.fr/fr/c/6330.

MigRom 12
Le projet ANR MigRom a mené 2 enquêtes 
ethnographiques de terrain dans les bidon-
villes français auprès des Roms du Bihor 
 vivant à La Courneuve et de ceux du Dolj 
 vivant dans l’Essonne. Les chercheurs se sont 
également rendus dans les localités d’origine 
des migrants pour étudier leurs ancrages 
 socioprofessionnels et historiques.

Lors de la campagne des élections muni-
cipales, une étude a été réalisée sur les repré-
sentations que les acteurs politiques ont 
des Roms, en cartographiant leurs discours 
sur le web. Cette étude s’est appuyée sur 
un séminaire de recherche et sur une jour-
née d’étude intitulée : « Les sociétés romani 
dans  l’Europe moderne et contemporaine » 
(10 juin 2014). • www.fmsh.fr/fr/c/1356.

RUSSIAN CORPUS,  
MAPS.E-DIASPORA.FR

mailto:ghislaine.azemard@wanadoo.fr
mailto:ghislaine.azemard@wanadoo.fr
http://www.fmsh.fr/fr/c/1061
mailto:dana.diminescu@msh-paris.fr
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Non-lieux de l’exil

En 2014, le programme scientifique de la 
FMSH « Non-lieux de l’exil » et le sémi-

naire du Collège d’études mondiales « L’expé-
rience de l’exil » ont fusionné en une initiative 
de recherche « Non-Lieux de l’exil ». Les tra-
vaux continuent d’interroger le phénomène 
de l’exil dans la diversité de ses manifes-
tations (sociologiques, culturelles, esthé-
tiques, politiques).

Manifestations 2014
 ◆  Table ronde « Représenter l’exil : l’espace» 

(février) ;
 ◆  colloque international « Figurer l’exil » 

(mars) ;
 ◆  partenariat table ronde « Tamul Writers  

in Exile » (mai) ;
 ◆  journée d’étude internationale  

« Représenter l’exil : la mémoire, la trace » 
(juin) 

 ◆  partenariat avec l’université d’Aix- Marseille 
pour le colloque international  
« Littératures migrantes et traduction » (juin) ;

 ◆  table ronde « migration/exil, festival  
international du film insulaire » (août) ;

 ◆  lancement-débat du Glossaire des 
mobilités culturelles auquel ont participé 
4 membres de l’équipe (octobre) ;

 ◆  co-organisation du colloque  
international « Jacques Derrida : héritages 
et survivances » (novembre) ;

 ◆  rencontres avec artistes et écrivains :  
Hélène Cixous, Marie Darrieussecq,  
Patrick Zackman et Sylvain Georges.

Publications
Trois nouvelles publications ont enrichi la 
série de working papers « Étudier l’exil » sur 
HAL-SHS Archives ouvertes :

 ◆  Boris Chukhovich, « Le street art,  
un genre exilique ? » FMSH-WP-2014-74 ;

 ◆  Michael Cronin, « Représenter l’exil :  
le sujet du non-exil », FMSH-WP-2014-72 ;

 ◆  Marc Goldschmit, « L’écriture de l’exil et 
l’hypothèse du Marrane (Kafka,  Benjamin, 
 Derrida et au-delà) », FMSH-WP-2014-73.

ELITAF

L e programme « Étudiants et élites afri-
caines formés dans les pays de l’ex-bloc 

soviétique » associe chercheurs et docto-
rants d’Afrique subsaharienne, du Maghreb, 
d’Europe, de Russie et d’Amérique. En 2014, 
il a élargi ses recherches à l’Europe centrale 
et orientale, à la Chine et à Cuba, ainsi qu’à 
un pan d’histoire négligé, les relations inter-
nationales entre 1962 et 1975, impliquant de 
fait un enjeu épistémologique : lire ces frag-
ments  d’histoire en s’émancipant des grilles 
de lecture héritées de la guerre froide et des 
clichés actuels Nord-Sud afin de restituer la 
complexité des relations bilatérales dont les 
singularités sont souvent rabotées au profit 
d’une « problématique de blocs ».

Activités
Environ 40  chercheurs et étudiants cher-
cheurs du Bénin, du Cameroun, du Congo, 
d’Éthiopie, de Guinée-Bissau, du Mali, du 
Sénégal, d’Algérie, du Maroc, de  Tunisie, 
de La Réunion, de Russie, de Bulgarie, de 
 Roumanie, de Pologne, de République 

tchèque, de Chine, de Cuba et d’Europe 
occi dentale collaborent au séminaire géné-
ral centré sur la thématique du programme 
et à un séminaire thématique « Cinéastes 
d’Afrique et d’ailleurs. Influence du cinéma 
soviétique ». 

En partenariat avec le RGNF (Fonda-
tion scientifique de Russie pour les sciences 
 humaines), le programme a organisé le col-
loque international « Étudiants africains en 
URSS et dans les autres pays de l’ancien bloc 
soviétique, 1960-1990. Entre histoires natio-
nales et contexte international » (Paris, 20-
21 nov. 2014). • www.fmsh.fr/fr/c/6172

Publications
Outre les publications en ligne sur le carnet 
de recherches riae.hypotheses.org, doivent 
aussi paraître un dossier sur les migrations 
étudiantes du monde arabe dans la Revue 
 européenne des migrations internationales et 
l’ouvrage Étudier à l’Est, chez Karthala. Les 
Cahiers d’études africaines consacreront un 
numéro à la formation des élites africaines.

Alexis Nuselovici (Nouss),  
nuselovici@msh-paris.fr
Alexandra Galitzine Loumpet, 
galitzine@msh-paris.fr

www.fmsh.fr/fr/c/1288
nle.hypotheses.org
www.facebook.com/
NonLieuxDelExil

Michèle Leclerc-Olive, 
michele.leclerc-olive@

ehess.fr
Monique de Saint Martin, 

monique.de-saint-martin@
ehess.fr

www.fmsh.fr/fr/c/1300

COLLOQUE « FIGURER L’EXIL », 
HÔTEL DE LAUZUN, PARIS

http://nle.hypotheses.org
www.facebook.com/NonLieuxDelExil
mailto:michele.leclerc-olive@ehess.fr
mailto:monique.de-saint-martin@ehess.fr
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BRICs : approche comparative  
et avenir de l’économie mondiale

C e groupe de recherche a été créé en 2011 à 
la FMSH, en collaboration avec l’EHESS et 

le Centre de recherche sur le Brésil contem-
porain (CRBC)-Mondes américains, à l’initia-
tive de G. Fabre (université du Havre/Centre 
Chine-EHESS), X. Richet (Paris 3), P. Salama 
(Paris 13), M. Schiray (CRBC/EHESS), aux-
quels s’est associé J. Vercueil (INALCO/CEMI-
EHESS). Il anime un séminaire de recherche 
bimensuel ouvert aux étudiants.

Le séminaire actualise un programme 
de recherche pluriannuel sur les approches 
comparatives du développement socio- 
économique des pays émergents, en parti-
culier des BRICs.

Le ralentissement de la croissance des 
BRICs a renouvelé, en 2014, une interrogation 
sur les modèles d’émergence et sur leur viabi-
lité dans les pays concernés (Chine et Russie, 
notamment). Ces modèles ont été revisités 
en mettant l’accent sur les structures éco-
nomiques, les formes de capitalisme déve-
loppées dans chaque pays, ou à partir d’une 
approche empirique en termes de « risque-

pays ». Des contributions plus spécifiques 
ont analysé le rôle des classes moyennes 
dans la croissance, la dynamique récente 
des inégalités sociales (Brésil), les politiques 
 industrielles (Inde), les relations commer-
ciales avec l’Afrique subsaharienne, l’impact 
des financements chinois en Amérique  latine 
ou encore l’ajustement de la politique indus-
trielle de la Corée du Sud à la dynamique des 
entreprises chinoises.

Poursuivant son objectif d’internatio-
nalisation, le séminaire a co-organisé 
une session BRICs lors de la  Ve  Confé-
rence  scientifique internationale de 
 l’Univer sité russe de l’Amitié des Peuples 
 (Moscou) : « Modernization and Innovative 
 Development of Economic Systems: Chal-
lenges, Strategies, Structural Changes » (30-
31 oct. 2014), dans la suite des conférences 
tenues au Brésil (Rio et Campinas, 2013).

Plusieurs ouvrages ont également été 
publiés, dont celui de P. Salama, Des pays tou-
jours émergents ? Paris, La Documen tation 
française, sept. 2014.

brics.hypotheses.org

www.fmsh.fr/fr/c/1253

Global Legal Studies Network

L e programme de recherche sur la mon-
dialisation du droit a orienté en 2014 ses 

activités vers deux domaines :

L’enseignement global du droit
Le programme coordonne un consortium 
afin de mener une recherche financée par le 
ministère de la Justice portant sur « La for-
mation des professionnels du droit : vers un 
modèle “global” ? » Son objet est de vérifier 
l’hypothèse selon laquelle un modèle glo-
bal d’enseignement du droit pour les profes-
sionnels est en train de naître (moot, mooc, 
on line courses, blended methodologies, classe 
inversée, pédagogie interactive, Harvard 
case study, modèle transsystémique d’en-
seignement de McGill, enseignement par la 
négociation de l’ESSEC ou par l’expertise de 
l’université de Nagoya…), qui ré-agence le 
rapport entre apprenant/enseignant, mais 
aussi entre professionnels du droit et ce droit 
lui-même conçu désormais comme une pra-

tique des acteurs et non comme une simple 
règle abstraite. Cette recherche réunit une 
équipe de chercheurs de Sciences Po Paris, 
de l’ESSEC, du CNAM, de l’ENS-Rennes, des 
universités de Paris 8, du Luxembourg, de 
Londres, de l’Essex, de Rio et de Nagoya,  ainsi 
que de l’Institut of Law de Jersey.

Les industries extractives
Cette recherche sur « Les contrats de l’indus-
trie extractive en Afrique comme espace nor-
matif » entend structurer un champ scienti-
fique en fédérant les chercheurs travaillant 
sur ces questions ou sur des aires géogra-
phiques concernées. À partir de l’étude d’une 
vingtaine de contrats pétroliers, présentant 
l’actuel droit de ces industries, elle a établi un 
cadre d’analyse, vérifiant l’hypothèse selon 
laquelle ces grands contrats constituent des 
« espaces normatifs » de la mondialisation. 
Deux projets éditoriaux collectifs sur ces 
questions extractives en sont issus.

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

www.fmsh.fr/fr/c/1450

http://www.brics.hypotheses.org/
http://www.fmsh.fr/fr/c/1253
mailto:gilles.lhuilier@msh-paris.fr
http://www.fmsh.fr/fr/c/1450
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Crise des sociétés  
et crises d’États au Proche-Orient

C olloque international « Le pétrole 
entre na tionalismes et régionalismes  : 

appro ches géopolitiques et anthropo-
logiques », FMSH, université  Paris 8, Paris,  
24-26 sept. 2014 • www.fmsh.fr/fr/c/6043.

« Les problématiques liées à l’extraction 
des  hydrocarbures sont peu traitées par les 
sciences sociales. Il apparaissait nécessaire 
d’affiner des analyses souvent orientées par des 
présupposés déterministes ou idéologiques 
comme la malédiction pétrolière (oil curse) 
ou la maladie hollandaise (dutch disease). Ce 
colloque s’inscrivait dans une perspective 
compa ratiste et pluridisciplinaire, en conviant 
des spécialistes de divers pays  : Irak,  Nigeria, 
 Algérie, Golfe arabo-persique,  Colombie, 
 Venezuela, Mexique, Libye… ». 

Colloques & tables rondes
 ◆  Conférences à l’IREMMO (29 janv., 9 et 

27 oct.) ;
 ◆  conférence à l’IFEA d’Istanbul (25 fév.) ;
 ◆  organisation de 5 tables rondes au salon 

du livre Al Mada à Erbil, Irak (2-12 avr.) ;
 ◆  participation au colloque « La tribu et 

les changements politiques en Libye » 

(5-7 mai), Institut universitaire 
européen de Florence,  
Centre Robert Schuman ;

 ◆  table ronde organisée par  
la Commission des affaires étrangères  
de l’Assemblée nationale à propos  
de la situation irakienne (10 déc.).

Exposition
« La Citadelle d’Erbil  : histoire et héritage », 
exposition et conférence sur le site de la 
 citadelle, classée depuis au patrimoine de 
l’Unesco, FMSH, Paris (29-30 avr.).

Publications
 ◆  H. Dawod, « Kurdistan d’Irak : un  

et multiple », « Les Irakiens face à la crise 
syrienne » et « Des tribus en Irak :  
du général Petraeus à Nouri al-Maliki », 
Diplomatie, no 19 « Grands dossiers »,  
févr.-mars 2014 ;

 ◆  H. Dawod, « Le sunnisme politique  
en Irak : du centralisme modernisateur  
au régionalisme confessionnel »,  
Moyen-Orient, no 24, oct.-déc. 2014 ;

 ◆ Articles dans Le Monde et Libération.

Hosham Dawod,  
dawod@ehess.fr

assistant 
Vlad Berindei,  
berindei.vlad@gmail.com

www.fmsh.fr/fr/c/1370

EXPOSITION « LA CITADELLE 
D’ERBIL : HISTOIRE  
ET HÉRITAGE », FMHS, PARIS

Humanitaire, développement,  
aide internationale

L ’année 2014 a été consacrée au montage 
de projets de recherches prioritaires, 

à la réponse aux appels d’offres et à la levée 
de fonds pour la réalisation de ces derniers. 
À l’issue de cet effort, une plateforme de 
 recherche vient d’être lancée en lieu et place 
du programme. Elle rassemble 2 importants 
projets désormais financés et lancés pour 
2015 et 2016 :

 ◆  un séminaire de recherche sur le capita-
lisme philan thropique, coordonné par 
Marc Levy en collaboration avec l’IRD, le 
CIRAD et le GRET, dont la première séance 

est prévue en septembre 2015 et qui se réu-
nira toutes les 6 semaines durant l’année 
2015-2016 ;

 ◆  un projet de recherche sur l’humanitaire 
en temps d’Ebola dans 6  pays (Liberia, 
Guinée, Côte d’Ivoire, France, USA et 
Canada), financé par l’INSERM, l’AMU 
et l’IRD, coordonné par Laëtitia Atlani-
Duault, et dont la mise en œuvre s’étalera 
sur deux ans ( juin 2015-mai  2017), 
en partenariat avec de nombreuses 
universités et centres de recherche du 
Nord et du Sud.

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

http://www.fmsh.fr/fr/c/6043
mailto:dawod@ehess.fr
mailto:berindei.vlad@gmail.com
http://www.fmsh.fr/fr/c/1370
mailto:laetitia.atlani-duault@ird.fr
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Politiques des images

L ’image est de plus en plus au centre des 
enjeux politico- sociaux contempo-

rains. Si « l’affaire » des caricatures de Charlie 
 Hebdo semble relancer la vexata quaestio sur 
« les pouvoirs des images » (W.J.T. Mitchell), 
les questions posées à celles-ci dans nos 
sociétés post-industrielles sont très nom-
breuses. Le rapport entre « témoignage » 
et fiction – problématique dès  l’apparition 
des systèmes de reproduction mécanique 
– devient encore plus complexe à l’ère des 
technologies électroniques et digitales, où 
le référent « objectif » n’est plus prioritaire. 
Les différents rapports entre l’image et son 
objet posés par la technique demandent 
aussi une réflexion sur les articulations et 
les différences de certains usages historico- 
politiques des images, notamment ceux 
qui impliquent les notions de document, 
d’archive et de témoignage. Ce programme 
contribue à développer l’échange scienti-
fique sur ces thèmes.

Activités
 ◆  13 fév. et 5 mars : dialogues autour  

de l’exposition de l’artiste afghane  
Lida Abdul, Fondation Gulbenkian 
(Paris) : « L’homme face aux ruines », 

A. Schnapp, et « Qu’est-ce que  
le portrait d’un peuple ? », Ph. Bazin, 
I. Carlos et S. Guindani.

 ◆  14-15 mars : colloque international  
« Figurer l’exil », en collaboration avec  
le programme Non-lieux de l’exil  
et avec le soutien de l’IEA Paris,  
des universités Paris 8 et Aix-Marseille, 
Hôtel de Lauzun (Paris).

 ◆  6-8 nov. : colloque international  
« Héritages et survivances de Jacques 
Derrida », organisé par M. Goldschmit, 
S. Guindani-Riquier et A. Nuselovici,  
en partenariat avec le programme Non-
Lieux de l’exil, la Fondation Gulbenkian, 
la Maison de la Poésie, l’IMEC  
et l’université Aix-Marseille. 

 ◆  6-8 nov. : exposition « Derrida vivant », 
Fondation Gulbenkian, avec le soutien 
des archives photographiques  
Jacques Derrida à l’IMEC,  
accompagnée de textes originaux  
de M. Deguy, E. de Fontenay, 
G.  Bennington, M. Ferraris, H. De Vries, 
G. Borradori, E. Rigal, J. Maurel,  
J.-O. Bégot, M. Goldschmit, A. Nuselovici 
et S. Guindani-Riquier.

Sara Guindani-Riquier, 
sara.guindani-riquier@

msh-paris.fr

www.fmsh.fr/fr/c/5973

EXPOSITION DE 
G. DIDI-HUBERMAN  

ET A. GISINGER,  
« NOUVELLES HISTOIRES  
DE FANTÔMES », PARIS,  

PALAIS DE TOKYO  
© ANDRÉ MORIN)

Histoire comparée des ruines

L e projet de recherches « Histoire compa-
rée des ruines » est coordonné par 

Alain Schnapp (FMSH/Paris 1) avec Pierre 
Wat (professeur à Paris 1) et François René 
 Martin (professeur à l’ENSBA). Son objectif 
est de construire une réflexion collective sur 
l’idée des ruines dans les sociétés anciennes 
et modernes. 

Durant l’année 2014, plusieurs réu-
nions ont porté sur la relation entre ruines 
contemporaines et ruines antiques. Grâce à 
l’aide de la FMSH le travail d’Alain Schnapp 
« Jalons pour une histoire universelle des 
ruines » a largement progressé. Un index 
bibliographique des études concernant les 

ruines dans les diverses cultures du monde 
a pu être réalisé. À l’invitation du musée du 
Louvre, Étienne Jollet (Paris 1), Pierre Wat 
et Alain Schnapp ont participé à une séries 
de 5 conférences dédiées à l’histoire compa-
rée des ruines • www.louvre.fr/cycles/
alain-schnapp-une-histoire-universelle-des-ruines.

Un essai Was ist eine Ruine? Entwurf einer 
vergleichenden Perspektive vient de paraître 
chez Walstein à Göttingen (2014). Une ver-
sion française est en cours de publication 
auprès des Presses du réel. Deux sessions de 
travail sont prévues en 2015, ainsi que la paru-
tion au Seuil de Jalons pour une histoire uni-
verselle des ruines.

Alain Schnapp,  
alain.schnapp@inha.fr

mailto:sara.guindani-riquier@msh-paris.fr


rapport d’activité 2014 55

Rapport financier 2014 (chiffres non audités)

1 | Un taux d’endettement net (Gearing ) très faible de 6,3 %

2 | Un résutat net équilibré

3 | Une capacité d’autofinancement positive

capacité d’autofinancement :  0,4 millions d’euros

Ressources humaines

Effectifs 2014

12 %

27 %

29 %

32 %

Installer
maintenir

Gérer
administrer

Diffuser

Innover
rechercher

27 pers. 

60 pers.

64 pers.

71 pers.

total 
222 pers.

 

RÉPARTITION DU PERSONNEL PERMANENT PAR SEXE & PAR CATÉGORIE (31/12/2014)

222 agents, dont 134 permanents  

(fonctionnaires et CDI).

Autres : intervenants/partenaires  

pour lesquels la FMSH met  

des moyens humains et/ou matériels  

à disposition.

66 % de permanents femmes,  

60 % de permanents cadres,  

signe de haute technicité.

Typologie des métiers (source RAU)

Installer-maintenir : logistique, maintenance

Gérer-administrer : services supports  
et direction opérationnelle.

Diffuser : conservation du savoir,  
diffusion et direction opérationnelle

Innover-rechercher : recherche scientifique,  
éditions et direction opérationnelle

bilan en millions d’euros : total bilan 43,3
dont fonds propres 17,5
dont fonds dédiés 20,0
dont endettement financier 1,1
dont autres 4,7

compte de résultat en millions d’euros :

produits d’exploitation 17,3 charges d’exploitation 17,3 résultat d’exploitation 0,0
dont subventions 9,3 dont charges de personnel 7,9
dont chiffre d’affaires 2,6 dont dotations aux amortissements… 0,6
dont frais de gestion contrats 0,1 dont charges externes 6,6
dont autres 5,3 dont autres 2,2
produits financiers 0,5 charges financières 0,3 résultat financier 0,2

produits exceptionnels 0,0 charges exceptionnelles 0,1 résultat exceptionnel – 0,1

total produits 17,8 total charges 17,7 résultat net 0,1

Catégorie C
employé
 18 %

Catégorie B
technicien

 25 %

Catégorie A
cadre
 57 %

0

10

20

30

40

50

Catégorie C
employé

Catégorie B
technicien

Catégorie A 
cadre

Hommes
Femmes50

26 26

8
13 11

89
45

 chiffres clés

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

directrice des ressources humaines 
Valérie Gimenez,  

vgimenez@msh-paris.fr
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Indicateurs

Bilan du  
précédent 
contrat 
quadriennal

Contrat 
quinquennal

Perspectives 
à échéance 
du contrat 
quinquennal

Mobilité 2013 2014 2018

 ■ entrante
programmes multilatéraux 60 à 70 m/c 60 à 70 m/c

Braudel 1 432 m/c – 48 c 666 m/c – 74 c 450 m/c
Autres dispositifs post-doctorants 2 3 à 5 post-doc. 5 post-doc.
DEA 57 m/c 57 m/c 57 m/c
Prefalc 45 c
Autres 3 13 c 35 m/c 35 m/c

 ■ sortante
programmes multilatéraux 25 à 30 c 60 à 70 m/c
Braudel 1 108 m/c – 12 c 108 m/c – 12 c
Prefalc 96 c 130 m/c 130 m/c
Autres 3 3 c 55 c

 ■ Maison Suger 205 c 211 c 210 c

Projets de recherche 2013 2014 2018

 FMSH respectivement coordinatrice ou partenaire
 ■ Projets européens 2 et 1 3 et 2 3 et 3
 ■ Projets ANR 6 et 6 6 et 6 6 et 5-6
 ■ Autres projets 5 1 et 1 1 et 1

Bibliothèque 2013 2014 2018

Ouverture hebdomadaire (h.)4 65 55 74 à 76 5

Public desservi (nbr.)6 3 500 3 800 voir note 6

Acquisitions 7

 ■ Ressources papier 107 000 109 000 (+ 1,7 % /an) 116 500 (+ 9 %)
 ■ Ressources numériques 4 500 9 250 (+ 205 %)

Éditions 2013 2014 2018

Chiffre d’affaire 155 K€ 180 K€

Part publications numériques + 2 % (2010-2013) 22 % livres 50 % livres
80 % revues 100 % revues

Diffusion 2013 2014 2018

Chiffre d’affaire 1 132,5 K€ (+ 7,5 %) 1 400 K€

Qualité gestion des commandes
 ■ taux d’annulations avant traitement 4,26 % < 2,5 %
 ■ taux de commandes défectueuses 0,5 % 0,26 % < 1 %
 ■ taux de commandes en retard (+24h) 0,3 % 0,15 % < 1 %
 ■ taux de satisfaction 98 % 98 % 98 %

Nombre de Presses diffusées 70 77

c : chercheurs                m/c : mois/chercheurs

1   
Le premier programme Braudel  

s’achèvera le 31 janvier 2016.  
Sous réserve d’un nouveau  

cofinancement MSCA-COFUND (2016-
2021) : 200 contrats de 9 mois sur 4 ans,  

mobilité entrante uniquement.

2   
Financés par des fondations partenaires 

(Gerda Henkel, Axa,  
Riksbankens Jubileumsfond…).

3   
Programme franco-norvégien.

4   
Horaires soumis aux conditions d’accès  

du bâtiment Le France.

5   
Fin 2016, retour prévu bd Raspail.  

Selon le fonctionnement de l’immeuble  
et les moyens humains accordés,  

l’ouverture élargie de la salle de lecture 
est envisagée.

6   
Estimation pour 2018 difficile  

à établir. L’accueil du public dépendra  
de la capacité d’accueil de la salle  

de lecture de Raspail, de l’amplitude 
horaire et de l’évolution de l’offre  
et des habitudes de consultation  

(fréquentation virtuelle, accès  
à distance…).

7   
Projections fonction  

de la soutenabilité budgétaire.

Fonds numérique : 1 010 titres en 2009 ;  
+ 450 % entre 2010 et 2013.

50 % des 500 000 € alloués  
sont consacrés à l’acquisition  
de documents électroniques. 

notes
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directeur immobilier et logistique 
Claude Dardel,  
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 la fmsh en chiffres.

équipe
222 employés
– 134 permanents
–  88 chercheurs sur contrats  

de recherche
≈ 100 chercheurs associés (non financés)

moyens
7 400 m²
5 sites
17,5 M. de budget

soutien à la recherche
210 chercheurs hébergés/an
33 appartements
250 chercheurs aidés/an (mobilité)

20 grands projets de recherche (ANR, CE)
5 prix scientifiques

bibliothèque
500 000 ouvrages
487 K de dépenses documentaires
50 % pour les ressources numériques
4 000 lecteurs
26 000 entrées
– 36 % d’enseignants-chercheurs
– 57 % d’étudiants
– 47 % de lecteurs étrangers

éditions
5 grandes collections
50 livres et numéros de revues/an

1 200 titres au catalogue
22 % de livres numériques
80 % de revues numériques
155 K de C.A.

90 working papers
20 000 téléchargements

diffusion 
70 presses diffusées
1 132,5 K de C.A.
150 000 ouvrages en stock

6 800 heures d’archives audiovisuelles

Principaux partenaires
 ■ Académie des sciences de Russie, Moscou
 ■ Académie des sciences hongroise (MTA), Budapest
 ■ Académie Mohyla, Kiev
 ■ Académie suisse des sciences médicales, Berne
 ■ Agence nationale de la recherche (ANR), Paris
 ■ Agence nationale de la recherche sur le sida (ANRS-INSERM), 
Paris

 ■ Armadillo, Vanves
 ■ Banco Do Brazil, Délégation France, Paris
 ■ Centre d’études et de recherches internationales (CERI), 
Sciences Po, CNRS, Paris

 ■ Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Paris
 ■ Commissariat général à l’investissement (CGI), Paris

 ■ heSam Université, Paris
 ■  Labex Corail, Hastec, ICCA, IDGM+, IEC, IPOPS, Med, 
Michem, OBVIL, OT-Med, Patrima, passé/Présent,  
Resmed, TEPSIS, TransferS

 ■  Programme Paris Nouveaux Mondes, heSam Université, 
Paris

 ■ Commission européenne (programme Marie-Curie, COFUND), 
Bruxelles

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

 ■ Deutsche Forschungsgemeinschaft, Bonn
 ■ Deutscher Akademischer Austausch Dienst, Bonn
 ■ Deutsches Historisches Institut, Paris
 ■ École des hautes études en sciences sociales (EHESS), Paris
 ■ École pratique des hautes études (EPHE), Paris
 ■ Fondation Brocher, Genève
 ■ Fondation Bruno Kessler (FBK), Trente
 ■ Fondation Calouste Gulbenkian, Délégation France, Paris
 ■ Fondation Cardoso (Instituto FHC), São Paulo
 ■ Fondation Charles L. Mayer pour le Progrès de l’Homme, Paris

 ■ Fondation de l’Écologie politique, Paris
 ■ Fondation Fritz Thyssen, Cologne
 ■ Fondation russe pour les sciences humaines (RGNF)
 ■ Fondation Andrew W. Mellon, New York
 ■ Fonds Axa pour la Recherche, Paris
 ■ FUNGLODE, Fundacion Global Democracia y Desarrollo,  
Santo Domingo

 ■ Generali, Paris
 ■ Gerda Henkel Stiftung, Düsseldorf
 ■ Indian Council for Social Science Research (ICSSR), New Delhi
 ■ Institut de recherche pour le développement (IRD), Marseille
 ■ Institut Montparnasse, Paris
 ■ Institut Veblen, Paris
 ■ KEA & Partners, Malakoff
 ■ London School of Economics and Political Science (LSE), 
Londres

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

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

 ■ Ministère des Affaires étrangères (MAE), Paris
 ■ Musée de l’Homme, Paris
 ■ Organisation mondiale de la santé (OMS), Genève
 ■ PSA Peugeot Citroën, Paris
 ■ Princeton University, New Jersey
 ■ Renault, Boulogne-Billancourt
 ■ Riksbankens Jubileumsfond, Stockholm
 ■ SNCF, Paris
 ■ Swedish Collegium for Advanced Study, Uppsala
 ■ Swiss Life, Zurich
 ■ Union des industries et des métiers de la métallurgie (UIMM), 
Paris
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