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      e rapport 2021 marque les douze premiers mois du nouveau cours de la 

FMSH. Appuyée sur les caractéristiques marquantes du projet fondateur de 

Fernand Braudel, cette nouvelle orientation les adapte au monde de la recherche 

contemporain pour concevoir un nouveau projet au service des communautés 

de recherche françaises. Ainsi, constituer des passerelles et des liens vers 

l’international en promouvant l’innovation et la jeune recherche, faire circuler la 

connaissance par-delà les frontières et les langues, sont-ils deux axes majeurs du 

nouveau projet qui a commencé de prendre corps en 2021. Ils sont – et seront –  

mis en œuvre dans une perspective constante de partenariat tant à l’échelle 

nationale qu’internationale. 

Notre introduction au rapport 2020 soulignait que l’engagement et le 

professionnalisme des personnels avaient permis de maintenir des activités de 

qualité. Cela ne s’est pas démenti : dans la mise en œuvre du nouveau cours, 

l’engagement des personnels de la FMSH a été décisif et considérable.

En matière de recherche et d’action internationale, la FMSH a recentré ses actions 

sur ses fondamentaux, en cohérence avec ses missions et les valeurs qui sont les 

siennes depuis sa création. Ainsi, le soutien aux communautés de chercheurs 

s’est-il concrétisé par une politique d’aide à la construction de réseaux sur des 

questions à fort enjeu. En 2021, les premiers travaux ont été initiés sur un thème 

dont l’actualité internationale n’a fait que dramatiquement souligner l’acuité : la 

démocratie, ses fragilités et ses remises en cause. Privilégiant une dynamique 

partenariale, cette amorce de réseau s’est construite avec le fort soutien de la 

Fondation Gulbenkian et un accord de coopération avec l’association internationale 

Reset Dialogues. Parallèlement, les programmes de mobilité, les invitations et 

les résidences de recherche à la Maison Suger, en dépit des obstacles liés à la 

pandémie, retrouvent progressivement leur niveau d’avant-crise. Enfin, parmi les 

actions prioritaires, la Fondation a mobilisé les moyens humains et financiers ainsi 

que ses partenaires, pour renforcer les dispositifs d’aide aux chercheurs entravés.

En matière de diffusion des savoirs, les chantiers entrepris dans le cadre de nos 

deux grandes missions de service public ont connu d’importantes avancées en 

2021, moyennant un travail constant de coopération avec les partenaires de l’ESR. 

Ils donneront leur pleine mesure en 2022 et 2023.

Canal-U, la plateforme de l’audiovisuel et de l’enseignement supérieur, continue 

son processus de modernisation tant au niveau du pilotage qu’au niveau outil, 

capitalisant sur ses qualités et s’ouvrant à de nouvelles perspectives. Les équipes 

ont apporté en 2021 la touche finale au chantier de refonte de la plateforme, Éd
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u Hélène Velasco-Graciet, présidente

u Pascal Buléon, vice-président

u Flore Gubert, vice-présidente
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4
permettant une mise en ligne début 2022. Un groupe de travail MESRI-FMSH 

a posé les bases solides de la progression du nouveau Canal-U : une extension 

renforcée à tous les secteurs scientifiques, l’association de nouveaux acteurs de 

l’ESR et une meilleure visibilité de cette modalité de diffusion de la connaissance 

qui, avec 23 000 heures de programmes et 3,7 millions de visites en 2021, 

ambitionne de devenir un vecteur majeur de popularisation de la connaissance 

scientifique.

Côté diffusion et distribution du livre scientifique, afin de mettre définitivement 

un terme aux dysfonctionnements chroniques constatés depuis 2018, le conseil 

de surveillance s’est saisi du sujet en créant une commission ad hoc qui, après un 

travail approfondi d’auditions, a remis ses conclusions pour réparer et réformer 

FMSH-Diffusion. Nous avons repris en totalité ses conclusions de réparation et 

transformation. Les derniers mois de 2021 ont ainsi vu se lancer de nombreux 

chantiers qui, eux aussi, produiront leurs effets en 2022 et 2023. La réforme est 

en marche pour un service de diffusion moderne au service des éditeurs publics.

Les Éditions sont également au premier rang du nouveau cours tout en continuant 

leur trajectoire de grande qualité. Les nouvelles collections d’ouverture au monde 

se sont progressivement mises en place. La collection « Afriques » est totalement 

opérationnelle depuis le dernier trimestre 2021.

Dans la politique de partenariat que nous avons consolidée, le Campus Condorcet 

tient une place particulière. En 2021, la totalité des transferts de personnels 

(21  personnes) a été réalisée, conformément aux engagements pris par la 

Fondation. Les 500 000 volumes des collections de la Bibliothèque ont également 

rejoint le Grand Equipement Documentaire (GED). Cette participation, à laquelle 

s’ajoute notre concours au fonctionnement courant, fait de la FMSH un des 

contributeurs majeurs du Campus Condorcet. En plus de ces ressources humaines, 

matérielles et financières, la FMSH a également contribué, aux côtés des autres 

membres de l’EPCC, à la rédaction du projet « Crossings » dans le cadre du 4e 

Programme d’investissements d’avenir (PIA4), porté par le Campus.

Sur le volet financier, afin de donner à la Fondation les moyens de ses ambitions 

et pour user pleinement des leviers que procure le statut de FRUP, nous avons 

souhaité donner une réelle impulsion à une levée de fonds reposant sur une 

stratégie construite et pensée à perspective de trois ans. Cette stratégie a fait 

l’objet d’un profond travail de réflexion et de préparation tout au long de l’année 

en vue d’actions ciblées prévues à la fois aux États-Unis et en Europe, en 2022 et 

2023.

Pour permettre ce nouveau cours, une profonde réforme a été initiée en interne 

dans un esprit de dialogue et de concertation avec les instances de représentation 

du personnel et l’ensemble de la communauté qui y a été largement associée. 

Un changement substantiel de l’organisation des services, une réflexion sur une 

refonte des grilles salariales et de la politique RH ont été menés tout au long de 

l’année pour aboutir au premier trimestre 2022. Le corps de la Fondation est ainsi 

en ligne avec le nouveau projet.

Sur le plan de la gouvernance, une commission de révision des statuts et du 

règlement intérieur a œuvré, sous la conduite du conseil de surveillance, afin d’en 

modifier et d’en adapter le contenu, conformément aux recommandations de la Cour 
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Fondation s’est dotée d’un comité d’éthique ainsi que du concours d’un médiateur 

et d’un référent déontologue. Enfin, le conseil scientifique, entièrement renouvelé, 

a démarré ses travaux.

L’ensemble de cette réorientation et réorganisation a constitué la matière, tout 

au long de l’année, d’un dialogue fructueux avec le MESRI pour bâtir un contrat 

d’objectifs et de moyens destiné à être signé en 2022.

L’année 2021 avec, il faut encore le souligner, l’engagement fort des personnels, 

a permis de lancer le nouveau cours de la Fondation. Sur ce socle d’une activité 

intense, la FMSH dispose désormais de tous les atouts pour assurer son rôle vis-

à-vis des communautés de recherche, répondre aux attentes et continuer de 

rayonner à l’international. 

2021, an 1 de la refondation !

Emmenée par un nouveau directoire dès janvier 2021, la Fondation Maison des 

sciences de l’homme s’est pleinement engagée dans plusieurs chantiers transfor-

mants et structurants que le conseil de surveillance a accompagnés tout en exer-

çant son indispensable devoir de vigilance. Dans le rapport d’activités précédent, 

nous achevions notre éditorial ainsi : « Le programme ambitieux présenté par le 

nouveau directoire, à la fin de l’année 2020, dessine, pour 2021, de bien belles 

perspectives. C’est tout à fait stimulant ! » Nous sommes aujourd’hui en mesure 

d’affirmer que ce qui a été entrepris, non seulement ne dément en rien cet augure, 

mais encore le confirme de manière éclatante.

Tous les chantiers ouverts par la FMSH ont réinterrogé son fonctionnement 

interne – c’était indispensable –, mais aussi ses statuts et le sens même de 

ses missions. La feuille de route que le directoire, en lien étroit avec le conseil 

de surveillance, a élaborée, en préparation du premier contrat quinquennal 

qui devrait être signé avec le MESRI avant la fin du premier semestre 2022, dit 

beaucoup de l’ambition qui innerve la Fondation. Elle se décline selon plusieurs 

axes : un repositionnement dans le paysage des SHS nationales et internationales, 

une politique partenariale redynamisée et une réaffirmation de la place à tenir au 

sein du Campus Condorcet, un soutien plus affirmé à l’internationalisation de la 

recherche, une refonte, suite aux travaux du comité mis en place par le conseil de 

surveillance, de la politique d’édition, de diffusion et de distribution, enfin, une 

réflexion résolument prospective en termes de levée de fonds.

Oui, 2021 aura été une année dense et stimulante, à la hauteur des attentes des 

personnels de la FMSH, de son directoire, de l’ensemble de ses instances et de 

ses partenaires externes. L’
éd
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Présidente et vice-président  
du conseil de surveillance

u Françoise Moulin Civil 

u Bernard Saint-Girons
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Protéger les valeurs de la Fondation

Instance consultative, le Comité d’éthique a été créé par le conseil de surveillance 

et en application d’une recommandation de la Cour des Comptes. C’est une 

instance indépendante, visant à protéger et faire respecter les valeurs de la 

Fondation. 

Composé de 5 membres, le Comité est en charge d’identifier et de prévenir les 

risques éthiques, en élaborant des propositions de dispositions à l’adresse du 

directoire et du conseil de surveillance. Aucun aspect des activités de la Fondation 

n’est exclu de sa mission. À cet effet, le comité est amené à traiter de questions 

très différentes qui peuvent concerner les financements, les partenariats, les 

programmes de recherche, les éditions ou encore les relations humaines.

Cette instance peut être directement saisie par une entité de la FMSH (conseil 

scientifique, jurys d’appels à projets, Comité social et économiques, etc.) tout 

comme par une personne physique ou morale ayant un lien avec la FMSH (tels que les 

chercheurs français ou internationaux, ou les personnels). Dans le cadre des saisines, 

le comité analyse les dossiers et confronte les points de vue avant de faire part de ses 

avis ou recommandations au conseil de surveillance qui décide ou non d’y donner 

suite. Le devoir de confidentialité est observé à chaque étape du processus jusqu’à 

l’adoption des avis. Une fois les avis adoptés, le conseil de surveillance peut choisir 

de les publier.

Toujours accessible et facilement joignable, le comité d’éthique veille à demeurer 

à la disposition des personnes qui contribuent à la vie de la FMSH. Il en rendra 

compte dans ses rapports annuels.

Président 
du comité d’éthique

u Thierry Jeantet

Créer un climat éthique  
et déontologique
En 2021, la FMSH a déployé le dispositif « Éthique et déontologie ». Composé du 

comité d’éthique, du référent déontologue et du médiateur, ce dispositif vise  

à instaurer un climat et une culture éthique et déontologique pérenne.
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Accompagner la réorganisation et prévenir les conflits

Ancien Secrétaire général de la FMSH et précédemment formateur au Conservatoire national des Arts et Métiers et à l’Ecole 

nationale d’Administration, j’ai été désigné comme médiateur de la Fondation le 12 avril 2021, pour un mandat de 2 ans, 

dans le cadre du dispositif d’accompagnement éthique et déontologique chargé d’assister la gouvernance et ses différentes 

instances.

Mon rôle en tant que médiateur consiste à prévenir les contentieux et résoudre les conflits internes. Mon titre implique 

également de veiller à ce que la politique de gestion des ressources humaines respecte la charte éthique et déontologique 

qui sera appliquée au sein de l’établissement ainsi que la législation applicable.

Dans le cadre de la restructuration de la FMSH, il était important de mettre en place toutes les mesures nécessaires pour 

anticiper les blocages, dénouer les crispations et fluidifier les relations. À ce titre, j’ai traité au cours de l’année 2021 quatre 

saisines. Mes diverses interventions ont donné lieu à l’instauration de nouvelles relations de confiance ouvertes et construc-

tives. La participation active des personnes concernées a contribué à pacifier les relations de travail et a accompagné 

positivement la réorganisation interne.

En parallèle de ces actions, j’ai été sollicité à plusieurs reprises par des collaborateurs qui souhaitaient partager les pro-

blèmes rencontrés dans leurs rapports professionnels et recevoir des conseils sur la marche à suivre. Je constate avec 

satisfaction que l’activité de médiation semble avoir été accueillie favorablement au sein de la FMSH dès sa création. Son 

taux de réussite est encourageant pour la suite.

Médiateur

u Patrick Janicot

6
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Président 
du conseil scientifique

u Andrea Pinotti

Assurer une vision internationale
Nommé le 14 septembre 2021, le conseil scientifique, que j’ai l’honneur de présider 

aux côtés d’Anne Lehoërff et Sylvie Rollet, est composé de 12 membres choisis 

de manière à respecter un équilibre entre les différentes disciplines des sciences 

humaines et sociales et à développer une vision internationale et comparative.

Le premier acte du Conseil fut d’approuver le règlement intérieur qui définit ses 

missions. Ainsi, le conseil scientifique émettra des recommandations et conseillera 

le directoire sur :

u les orientations de la politique scientifique et internationale ; 

u le choix des priorités thématiques ou disciplinaires à donner aux différents 

dispositifs d’accompagnement et de soutien à la recherche ;

u l’élaboration des nouveaux dispositifs et appels, ainsi que, le cas échéant, sur 

la rédaction des projets et l’identification des experts qui composeront les comités 

d’évaluation.

Chaque année, le conseil scientifique élaborera un rapport d’évaluation des activités 

scientifiques et internationales menées par la FMSH.

Réuni à 2 reprises dans sa nouvelle composition, le Conseil a consacré le premier 

semestre de son mandat à la prise de connaissance et l’analyse de l’ensemble des 

projets, activités et programmes en cours à la FMSH. Il fut appuyé dans ses travaux 

par de nombreux échanges avec le directoire et le Pôle international.

Composition du conseil scientifique

PRÉSIDENT

M. Andrea PINOTTI, Esthétique, Université de Milan

VICE-PRÉSIDENTES

Mme Sylvie ROLLET, Études cinématographiques, Université de Poitiers

Mme Anne LEHOËRFF, Archéologie, CY Cergy Paris    

MEMBRES

M. Bernard DEBARBIEUX, Géographie, Université de Genève   

Mme Sandra LAUGIER, Philosophie, Université Paris I                       

M. Thomas MAISSEN, Histoire, Institut historique allemand

Mme Nonna MAYER, Science politique, Sciences Po / CNRS

M. Marc MAZOWER, Histoire, Colombia University

M. Robert MORRISSEY, Littérature française et numérique, University of Chicago

Mme Christine MUSSELIN, Sociologie, Sciences Po / CNRS

M. André TORRE, Économie, INRA / AgroParisTech              

Mme Anne-Marie TURCAN-VERKERK, Humanités numériques Littérature, EPHE
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Campus Condorcet : 
un engagement réaffirmé
En 2021, l’implication de la FMSH s’est concrétisée par une participation politique, 

scientifique, humaine et financière au fonctionnement de l’Établissement public 

de coopération culturelle (EPCC). À ce titre, le directoire participe activement aux 

instances de gouvernance, au sein du conseil scientifique et des différents comités qui 

rythment la vie et le fonctionnement collégial du Campus Condorcet. 

Dans le même temps, la FMSH a poursuivi le transfert du fonds documentaire et des 

personnels de sa bibliothèque vers le Grand Équipement Documentaire (GED). Les 

équipes de la Fondation se sont également impliquées dans la construction du projet  

« Crossings » dans le cadre du 4e Programme d’investissements d’avenir (PIA4). À terme, 

le déménagement de la FMSH sur le site d’Aubervilliers consacrera cet engagement fort :  

la pré-programmation de cette future implantation a débuté en 2021.

Contribution au Grand Équipement Documentaire

En 2021, la FMSH a poursuivi le transfert des collections d’imprimés (pério-

diques et ouvrages), des archives scientifiques ainsi que du personnel de sa 

bibliothèque vers le Grand Équipement Documentaire. De façon progressive, 

à mesure que les activités de la bibliothèque de la FMSH se sont réduites, le 

service des ressources humaines ont mis à disposition le personnel désirant tra-

vailler au sein du GED. Au total, ce sont 21 postes qui ont été transférés depuis 

la FMSH au Campus Condorcet le 1er janvier 2022. 

En plus des participations financières consacrées au développement et à son 

fonctionnement, la FMSH contribue à hauteur de 350K/an au budget des acqui-

sitions. Membre du conseil d’orientation stratégique du GED, la FMSH est aussi 

impliquée au sein des cinq comités d’acquisitions concernant les thématiques  

« Connaissances et savoirs » ; « Histoire ancienne et médiévale » ; « Histoire 

moderne et contemporaine » ; « Philosophie, Espaces » et « Populations, socié-

tés ». Dix réunions se sont tenues sur ces thématiques depuis septembre 2021 

sur le Campus Condorcet. 

Chantiers de préparation des collections et déménagements

Depuis 2020, la FMSH accueille dans ses locaux de Charenton des équipes 

et prestataires du Campus Condorcet afin de mener les chantiers pluriels de 

préparation puis de déménagement des collections vers le CTLes (Centre 

Technique du Livre de l’enseignement supérieur) ou vers le GED.

La FMSH a ainsi participé à plusieurs chantiers de préparation des collections :  

à la fois pour le dédoublonnage des périodiques, pour le métrage et pour la 

préparation du déménagement des archives scientifiques.  

Le total des collections confiées en dépôt au GED du Campus Condorcet repré-

sente aujourd’hui presque 9 kilomètres linéaires, soit 3 733 mètres linéaires de 

périodiques (conservés au CTLes), 4 853 mètres linéaires d’ouvrages, et 354 

mètres linéaires d’archives scientifiques.

chiffres clés : 
u 10 307 922 € valeur  

des collections déposées au GED  

par son propriétaire la FMSH

u 500 000 volumes 

u 209 000 monographies

u 2 000 ouvrages de référence

u 8 000 collections  

de périodiques

u + 4 000 ebooks  
acquis à titre pérenne

u 22 fonds de chercheurs 

u 4 fonds labellisés CollEx  

u 2 fonds engagés dans des plans  

de conservation partagés 
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Contribution au projet « crossings »

Dès le printemps 2021, la FMSH s’est engagée activement au côté des 

établissements fondateurs de l’EPCC pour répondre à l’appel à projets 

« Excellences » dans le cadre du 4e Programme d’investissements d’avenir 

(PIA4). Au sein du projet « Crossings » déposé par le Campus, la FMSH s’est 

positionnée sur les actions d’internationalisation et sur le volet « Éditions ».  

Elle s’est engagée à porter certains dispositifs de mobilité internationale, tout en y 

contribuant financièrement.

Dans le cadre du projet « Crossings », le réseau des éditeurs de l’EPCC porte 

l’ambition de faire du Campus Condorcet un « lieu d’invention de l’édition 

scientifique de demain » à travers le projet « EditLab ». Conçu pour devenir un 

pôle d’édition scientifique publique orienté vers la science ouverte et la diffusion 

internationale, Editlab sera à la fois un laboratoire de recherche, un pôle de 

coordination éditoriale ainsi qu’une plateforme de ressources. Forte de sa mission 

majeure en diffusion-distribution, la FMSH entend donc apporter une contribution 

importante et pertinente à ce projet. 

La labellisation du projet « Crossings » aurait un effet d’amplificateur indéniable, 

mais quelle que soit l’issue de l’appel, les échanges impulsés en 2021 entre 

les maisons d’édition des établissements membres du Campus sont d’ores et 

déjà fructueux et prometteurs. L’action reposera sur la mise en commun de 

compétences et de ressources, le partage de bonnes pratiques et de solutions 

techniques. Le projet n’a pas été sélectionné dans le cadre de la première vague 

de l’appel à projets en décembre 2021, mais a été redéposé lors de la deuxième 

vague (février 2022) pour une labellisation éventuelle au mois de juillet 2022.

Implantation de la FMSH sur le site du Campus Condorcet

En 2021, le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Inno-

vation (MESRI) a mandaté l’Etablissement Public d’Aménagement Universitaire 

de la Région Île-de-France (EPAURIF) sur une mission de programmation dans 

l’objectif de préparer au mieux le déménagement de la FMSH et de l’EHESS sur 

le Campus Condorcet.  

Dans le cadre de ce déménagement à venir, la FMSH a lancé à l’été 2021 

une étude de pré-programmation afin de recueillir l’ensemble des besoins du 

personnel de la Fondation. Un projet piloté par la Direction de l’immobilier et de 

la logistique, avec le soutien du cabinet Embase. 

À cet effet, différents groupes de travail ont été consultés sur diverses 

problématiques, tels que les besoins en termes de locaux, d’environnement 

de travail et de soutien logistique pour mieux appuyer les services offerts par 

la Fondation. Ce recueil des besoins effectué auprès du personnel de la FMSH 

a été transmis à l’EPAURIF, chargé de les compiler pour réfléchir à sa propre 

programmation. À ce jour, la FMSH continue de s’investir pleinement dans ce 

projet de déménagement : elle participe à la fois aux comités de pilotage et reste 

pro-active sur la suite des démarches et ce processus de rapprochement au 

sein du Campus Condorcet.
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JANVIER 

u Élus le 24 novembre 2020,  

Hélène Velasco-Graciet,  

Flore Gubert et Pascal Buléon  

prennent officiellement leur fonction  

le 1er janvier 2021. MAI 

u Dans le cadre des programmes DEA et Atlas,  

la FMSH ouvre des appels dédiés aux chercheurs 

dont les terrains et les recherches sont entravés.

JUIN 

u En clôture du programme IPEV, la FMSH organise

 une série de 7 dicussions en ligne dédiées à la sortie 

de la violence en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. 

JUIN 

u Le comité d’éthique de la FMSH, 

présidé par Thierry Jeantet, est mis en 

place le 28 juin 2021.

SEPTEMBRE 

u Présidé par Andrea Pinotti,  

le nouveau conseil scientifique de la 

FMSH est nommé le 14 septembre 2021.

SEPTEMBRE 

u Parution de l’édition française de 

l’ouvrage de Steffen Mau, lauréat 2021 

du Prix Gottfried-Wilhelm-Leibniz, 

Lütten Klein : Vivre en Allemagne de l’Est.

OCTOBRE 

u Le 12 octobre 2021, les prix Ariane 

Deluz et Mattei Dogan ainsi que le 

Fonds Louis Dumont sont remis à leurs 

lauréats.

NOVEMBRE 

u Canal-U est lauréat de l’appel 

à projets « Publication et édition 

scientifiques ouvertes » du Fonds 

national pour la science ouverte.

DÉCEMBRE 

u La FMSH est partenaire sur le volet dissémination  

du projet Erasmus+ D-Reskill@U dédié à la stratégie  

en ligne de formation et d’apprentissage tout  

au long de la vie. 

JUILLET 

u Organisation d’un conseil de surveillance 

exceptionnel dédié à la stratégie de la FMSH 

le 9 juillet 2021.

SEPTEMBRE 

u    La commission diffusion-distribution, 

présidée par Christophe Prochasson, remet 

son rapport et ses recommandations au 

conseil de surveillance le 30 septembre 2021.
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SOUTENIR 
LES CHERCHEUSES  
ET CHERCHEURS
À TRAVERS LE MONDE 
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Programmes de mobilité

La FMSH gère et anime deux programmes de mobilité majeurs. Cofinancés par 

le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 

(MESRI), et de nombreux partenaires internationaux tels que la Deutsche 

Forschungsgemeinschaft (DFG), l’Arab Council for the Social Sciences (ACSS), 

l’Union des Universités de la Méditerranée (UNIMED), ces programmes sont 

conduits en partenariat avec de nombreuses UMIFRE, fondations et institutions 

de recherche en Europe.

u le programme Directeurs d’études associés (DEA) permet aux chercheurs 

étrangers confirmés de venir effectuer leurs travaux de recherche en France ;

u le programme ATLAS offre des aides à la mobilité pour réaliser des terrains de 

recherche postdoctoraux en sciences humaines et sociales d’une durée de 2 à 3 

mois.

« Ce séjour m’a permis de raviver des relations professionnelles 
avec mes collègues français(es) et de construire de nouvelles 
collaborations très stimulantes »

Lauréate de l’appel du programme Directeurs d’études associés (DEA) en 2020, 

Karine Tinat a mené ses travaux en 2021 au sein de la Maison des Adolescents de 

l’hôpital Cochin, où elle poursuivait ses recherches sur les troubles de la conduite 

alimentaire dans leur rapport au genre et à la sexualité. 

« Dans le cadre de ce programme, j’ai décidé de reprendre le thème des troubles de 

la conduite alimentaire, qui me passionne depuis plus de vingt ans. Précisément, 

mon projet de recherche entend analyser, d’un point de vue sociologique et 

anthropologique, les relations possibles entre sexualité, rapports de sexes et de 

genre dans l’affection boulimique.» 

La chercheure souligne la grande pertinence de ce programme, en termes de 

collaborations, de rencontres, mais également l’accueil dont elle a bénéficié au 

sein de la FMSH. 

« Ce fut une formidable opportunité d’entrer en contact avec la Maison de 

Solenn, Maison des Adolescents de l’hôpital Cochin, qui est une excellente 

institution spécialisée dans les troubles de la conduite alimentaire. J’ai eu 

l’occasion de connaître les équipes de spécialistes en charge de ces patient(e)s, 

découvrir leurs objets de recherche à travers le séminaire du personnel de la 

Maison et j’ai pu assister à quelques consultations dites « transculturelles ». 

Le programme DEA m’a également permis de commencer cette recherche centrée 

sur l’affection boulimique et que je continuerai désormais depuis le Mexique. Je 

suis très reconnaissante de l’accueil réservé par la FMSH et de ce séjour très 

productif qui a pu être mis en œuvre.» 
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Lauréate du programme DEA

u Karine Tinat, El Colegio  

de México
M

ob
ili

téSoutien à la mobilité  
et la coopération
Programmes de mobilité et de coopération, appels à projets, soutien aux réseaux, 

la FMSH anime plusieurs programmes de soutien à la recherche en sciences 

humaines et sociales. En 2021, ces dispositifs de soutien ont évolué vers de 

nouvelles priorités : la jeune recherche, la recherche entravée et la recherche en 

réseaux. 
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RECHERCHE ENTRAVÉE : Témoignages de deux 
chercheurs touchés par la guerre civile en Ethiopie 

Medhi Labzaé, sociologue, a pu séjourner en Éthiopie grâce à une bourse 

post-doctorale Atlas co-financée par la FMSH et le Centre français des études 

éthiopiennes (CFEE) lorsqu’il s’est trouvé surpris par l’arrivée de la guerre au 

milieu de son séjour. Mitiku Gabrehiwot, professeur d’anthropologie à l’Université 

de Mekele, a, quant à lui, vu son institution fermer et été contraint à l’exil. Grâce 

à la bourse DEA en soutien aux recherches entravées, il a pu séjourner à Paris. 

Deux trajectoires en miroir, illustrant toute la fragilité de la recherche en sciences 

sociales, à quel point son élaboration est délicate et sa préservation incertaine 

lorsque la violence surgit. Deux trajectoires témoignant de la nécessité des 

programmes d’aide offerts par la FMSH. 

Pour Medhi Labzaé, la bourse Atlas fut d’un grand soutien lorsque la guerre civile 

s’est déclenchée en plein milieu de son enquête sur le terrain. « Je n’ai pas prévu 

la guerre mais ai pu, grâce à la bourse Atlas, adapter mon dispositif d’enquête 

pour suivre les enquêtés nationalistes et travailler dans les zones conquises puis 

administrées par ces derniers dans ce qui était jusqu’alors le Tigray de l’Ouest.» 

Pour Mitku Gabrehiwot, exilé à Paris, il ne fait aucun doute que le soutien aux 

recherches entravées doit se développer et perdurer pour permettre aux cher-

cheurs d’accomplir leur rôle. « Un tel support donnerait naissance à un réseau 

de « chercheurs en exil ». Le conflit au Tigray si particulier et si déshumanisant 

soit-il, partage malheureusement des traits avec beaucoup d’autres, ailleurs dans 

le monde. Il faut mettre en lumière tout ce qui peut subsister du monde savant 

de telle ou telle population ou culture en danger. La seule manière de reconstruire 

la société est de s’appuyer sur des chercheurs capables et désireux de penser et 

de préparer l’avenir. C’est une entreprise qu’on ne peut se permettre d’ignorer.»

Chiffres-clés 
PROGRAMME ATLAS

u 2 campagnes d’appels par an

u 67 pays couverts 

u 16 partenaires

u 35 mobilités effectuées

u 12 disciplines représentées

u 73 700 €  

de financements accordés

PROGRAMME DEA

u 3 appels par an

u 49 mobilités effectuées

u 29 nationalités

u 18 disciplines représentées

u 170 000 €  
de financements accordés

Des appels dédiés aux chercheurs et chercheuses entravées

En 2021, la FMSH s’est engagée à renforcer sa mission de soutien aux milieux 

intellectuels évoluant dans des pays marqués par divers obstacles à la liberté 

académique. Des appels ciblés et largement diffusés ont été dédiés aux chercheurs 

dont les terrains et les recherches sont entravés. 

Flexibles et mobilisables rapidement, ces dispositifs ont été conçus pour permettre 

à la Fondation de réagir à l’actualité dans les plus brefs délais et de débloquer 

un soutien d’urgence pour les communautés scientifiques affectées par une 

dégradation soudaine des conditions politiques dans leur région. 

La FMSH a ainsi soutenu des chercheurs d’Asie centrale, Biélorussie, Brésil, 

Ethiopie, Moyen Orient et Maghreb, Russie et Ukraine.  
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Appel à projets dédié aux thématiques à fort enjeu sociétal

La FMSH soutient des projets de recherche en phase d’élaboration pour leur 

permettre de gagner en contenu problématique, en méthodologie et de déve-

lopper leurs réseaux de recherche. Ouvert aux chercheurs et chercheuses de 

toutes les disciplines des sciences humaines et sociales, cet appel récompense 

des projets originaux de par leur problématique et leur démarche, et caracté-

risés par une forte dimension collaborative et interdisciplinaire, ainsi que leur 

ouverture à l’internationale. 

En 2021, 4 projets ont été retenus autour des thématiques « Populisme et 

démocratie » et « Transition écologique et justice sociale : inventer de nouveaux 

modèles de fonctionnement »

Populisme et démocratie 

u Perpignan laboratoire social, un projet coordonné par Emmanuel Négrier, 

CEPEL - Université de Montpellier

u Une sociohistoire des représentations démocratiques du populisme : une 

approche globale et connectée, un projet coordonné par Federico Tarragoni, 

LCSP - Université Paris Diderot

Transition écologique et justice sociale

u TransAlps - Transition durable et recherche appliquée en territoires alpins :  

approches comparées entre France, Suisse et Italie, un projet coordonné par 

Gabriele Orlandi, Idemec (Aix-Marseille Université, CNRS)

u Agir pour l’écosystème : modélisation des leviers socio-cognitifs pour 

les actions individuelles et collectives pour la conservation de la biodiversité 

(ActNature), un projet coordonné par Lucia Bosone, Laboratoire de Psycho- 

logie et d’Ergonomie Appliquées, Université Gustave Eiffel, Université de Paris

Réseaux internationaux : un nouveau partenariat autour  
des questions de démocratie

En 2021, La FMSH a renforcé sa collaboration avec la Fondation Gulbenkian et 

noué un nouveau partenariat autour de la question « Démocratie et populisme ».  

Les deux fondations soutiendront entre 2021 et 2023 des rencontres visant à déve-

lopper des réseaux scientifiques européens et internationaux, ainsi que des mani-

festations scientifiques sur cette thématique. 

Dans ce cadre, la FMSH a entrepris une collaboration avec « Reset Dialogues », une 

association internationale pour le pluralisme culturel et religieux, afin d’organiser 

conjointement des séminaires entre chercheurs, des rencontres entre le monde de 

la recherche, la société civile et les décideurs publics, ainsi que des écoles d’été 

autour des questions des fragilités et des métamorphoses de la démocratie. 

En 2022, dans la lignée de ce partenariat, la FMSH lancera un appel à candidature 

pour apporter son appui à la création ou au renforcement de réseaux de recherche 

internationaux en SHS et permettre à des communautés scientifiques de se struc-

turer, de collaborer et de donner une plus grande visibilité à leurs travaux.

Chiffres-clés
PROJETS THÉMATIQUES 

u 1 appel par an

u 4 projets sélectionnés

u 80 000€  
de financements accordés

PROGRAMME PREFALC

u 1 appel par an

u 3 projets sélectionnés

u 15 institutions de recherches     

impliquées

u 6 pays couverts

u 75 000€ de financements 

accordés avec le soutien du MESRI  

et de l’ambassade du Chili

ATELIERS VIGONI

u 1 appel par an

u 6 projets sélectionnés

u 54 institutions de recherche 

impliquées

u 27 000€ de financements 

accordés
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« Je suis très honoré d’avoir obtenu un prix portant son nom.»

Migrer, habituer et rêver sur une île. Comment une migration néo-rurale vers l’île 

de Jeju en Corée du Sud est venue transformer l’histoire d’une communauté vil-

lageoise ? C’est le questionnement sur lequel s’est penché le chercheur Kang 

Daehoon, lauréat 2021 du Fonds Louis Dumont pour la recherche en anthropo-

logie sociale.  

À la suite de sa soutenance de mémoire à l’EHESS en 2020, Kang Daehoon 

pose sa candidature pour le Fonds Louis Dumont lui permettant de poursuivre 

sa recherche. « Ce soutien m’a apporté une aide financière pour mener l’enquête 

ethnographique sur l’île de Jeju.»  

« Ma thèse porte sur une migration « néo-rurale » des péninsulaires vers l’île de 

Jeju. Plus spécifiquement, cette recherche tend à résoudre le paradoxe que repré-

sente cette migration néo-rurale, en tenant compte de la particularité sociale et 

historique de la société insulaire. »

Lorsqu’on lui demande ce que représente pour lui l’obtention du Fonds Louis 

Dumont, Kang Daehoon souligne un « réel encouragement pour un étudiant en 

anthropologie sociale ». « Louis Dumont est l’un des grands anthropologues fran-

çais, et j’apprécie particulièrement ses critiques sur les idéologies occidentales 

telles que l’individualisme ou la répugnance pour le principe de hiérarchie. Je suis 

ainsi très honoré d’avoir obtenu un prix portant son nom. » 

Lauréat du Fonds Louis Dumont

u Kang Daehoon, EHESS
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Les prix de la Fondation
Prix d’histoire sociale Mattei Dogan
Le prix d’histoire sociale est décerné à deux thèses d’excellence traitant d’un sujet 

d’histoire sociale du XIXe au XXIe siècle. 

Lauréats 2021 : Thibault BECHINI pour sa thèse « Des villes migrantes : Marseille, 

Buenos Aires. Construire et habiter les périphéries urbaines au temps des 

migrations italiennes (1860-1914) », Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Jiawen SUN pour sa thèse « Corps et Politique dans la Chine Contemporaine. 

Sociologie de la souffrance parmi les anciens jeunes instruits envoyés dans les 

fermes militaires pendant la Révolution culturelle », EHESS

Fonds Louis Dumont 
Depuis 1988, le Fonds Louis Dumont pour la recherche offre chaque année à de 

jeunes chercheurs ethnologues et anthropologues un soutien pour mener des pro-

jets d’enquête sur le terrain. En 2021, la seconde partie du leg Dumont a été reçue 

par la Fondation. Elle permettra un élargissement sensible des soutiens pour les 

jeunes chercheurs.

Lauréat 2021 : Kang DAEHOON pour son projet « Migrer, habiter et rêver sur une 

île. Migration néo-rurale vers l’île de Jeju, en Corée du Sud et transformation d’une 

communauté villageoise », EHESS

Prix Arianne Deluz
Créé en 2014 grâce au legs de l’anthropologue franco-suisse Ariane Deluz, ce prix 

récompense le projet de terrain d’un doctorant préparant une thèse en ethnologie de 

l’Afrique subsaharienne.

Lauréate 2021 : Delphine DURAND SALL, pour son projet « Espaces sous pres-

sions : espace, genre et urbanisation chez les wolofs au Sénégal », Université Paris 

Nanterre
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l Maison Suger - Résidence  
de chercheurs étrangers
Lieu de résidence et de travail, la Maison Suger favorise depuis 1990 la vie en 

commun des chercheurs de toutes disciplines des SHS et de toutes nationalités, 

invités par des institutions de recherche françaises. La Maison Suger est aussi 

la résidence des chercheurs bénéficiaires des dispositifs de mobilité ou des 

programmes de recherche gérés au profit d’établissements tiers par la FMSH 

(programmes DEA et Atlas). 

Située dans le Quartier Latin, centre historique de Paris, la Maison Suger offre aux 

chercheurs étrangers devant séjourner quelques mois à Paris, un environnement 

de travail et de vie adapté à leurs besoins.

En 2021, pour la seconde année consécutive et du fait de ses missions, les activités 

de la Maison Suger ont été fortement affectées par la Covid. Ainsi, jusqu’au mois 

de septembre, les fluctuations de la pandémie ont limité de façon significative la 

venue des collègues étrangers. Avec l’allégement des contraintes, la Maison Suger 

a pu reprendre ses activités et répondre aux besoins des institutions nationales et 

internationales qui déploient des actions de mobilité des chercheurs.

Outre l’accueil en résidence de chercheurs étrangers, les actions d’animation 

scientifique et la vie intellectuelle ont également repris leur cours au dernier 

trimestre 2021. Ainsi, séminaires récurrents ou conférences des chercheurs en 

résidence, comme celle du professeur Yadh Ben Achour, invité dans le cadre de la 

Chaire Mondes francophones du Collège de France, ont-ils pu être reprogrammés.

Séminaires hébergés à la Maison Suger 

u Séminaire d’Anthropologie Américaniste, organisé par le CNRS/CERMA-

Mondes américains, l’EREA-LESC/CNRS et le LAS/EPHE.

u Séminaire du GRETS (Groupe de Recherche Energie Technologie  

et Société), équipe de recherche en sociologie, science politique, sémiologie, 

anthropologie, linguistique, de la Direction de la Recherche  

& du Développement d’EDF.

u Séminaire « Figures du ressentiment et catastrophisme. Logiques  

et subjectivation de la catastrophe », organisé par Paul Assoun.

u Séminaire International de Sémiotique à Paris, coordonné par ICAR/CNRS, 

FRS/FNRS, MICA, l’université de Bordeaux Montaigne  

et l’université du Luxembourg.

Chiffres-clés
u 33 studios 

u 107 chercheurs accueillis  

en 2021 (220 en année normale)

u 8 disciplines majoritairement 

représentées : histoire, sociologie, 

sciences politiques, philosophie, 

littérature, anthropologie, linguistique, 

économie
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à la recherche
Les chercheurs soutenus par la FMSH bénéficient d’un accompagnement sur 

mesure pour développer, valoriser et augmenter l’impact de leurs recherches. 

La FMSH propose ainsi un ensemble de services d’appui à la recherche 

couvrant un large spectre d’activité : renforcement des capacités, soutenabilité, 

dissémination, aide au montage de projet et production de livrables scientifiques. 

IPEV : un programme de soutenabilité et une opération  
de dissémination pour clore 4 années de projet

Le projet IPEV (Panel international sur la sortie de la violence), financé par la 

Carnegie Corporation, a été coordonné par la FMSH de 2017 à 2021. À travers 

le soutien d’institutions basées dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique 

du Nord (MENA), la FMSH a lancé la soutenabilité du projet en 2021 afin de 

maximiser l’impact des communautés de recherches travaillant sur la sortie 

de la violence. L’objectif ? Favoriser les échanges de savoirs directement sur le 

terrain tout en assurant leur diffusion au niveau international, notamment par la 

mise en réseau et le renforcement des capacités des jeunes chercheurs. 

La Fondation s’est ainsi appuyée sur une  institution française (Sciences Po) 

et trois institutions de la région MENA (Arab Council for Social sciences au 

Liban, Columbia Global Center en Jordanie et le réseau UNIMED) pour assurer 

la soutenabilité du projet et favoriser les échanges par-delà les frontières. 

Les jeunes chercheurs originaires de pays du Moyen-Orient et de l’Afrique du 

Nord ont ainsi été intégrés dans des groupes de travail pour dialoguer avec 

différents acteurs sur les stratégies régionales de lutte contre la violence. Ils 

auront la possibilité d’améliorer leurs compétences en écriture de projets, en 

communication, et suivront des ateliers spécifiques pour porter leurs voix dans 

les médias. 

Parallèlement, soucieuse de valoriser un projet d’une telle envergure, la FMSH 

a organisé du 18 mai au 29 juin 2021 l’événement de clôture #IPEVLIVE, 

Transition from violence : lessons from the MENA region, une série de sept 

discussions en ligne dédiées à la sortie de la violence en Afrique du Nord et au 

Moyen-Orient (MENA). 

25 universitaires et représentants d’organisations internationales et de la société 

civile ont pu ainsi partager avec un large public, leurs sujets de recherche, leurs 

conclusions et leurs recommandations visant à permettre la sortie de la violence 

dans la région MENA. 

Chiffres-clés  
SOUTENABILITÉ

u 4 institutions financées

u 16 chercheurs  

du monde arabe soutenus

u 150 000 €  
de financements accordés

DISSÉMINATION 
u 7 rencontres

u 7 podcasts 

u 25 intervenants

u 486 participants  

en live et en replay

u 8 publications

u 2 partenariats presse  

(The conversation, Euractiv)
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Le Cahier des Umifre  

Depuis 2004, la FMSH est chargée par le ministère de l’Europe et des Affaires 

étrangères de valoriser le réseau des 27 instituts français de recherche à l’étranger 

(UMIFRE), présents dans 34 pays. Véritables observatoires et lieux d’analyse, les 

UMIFRE sont un instrument de la diplomatie scientifique. À travers ce réseau, la 

FMSH favorise la circulation du savoir et s’emploie à accroître la diffusion des 

activités et productions de ces instituts.

Chaque année, le Cahier des UMIFRE, fruit du travail du réseau, met en valeur, 

sous forme d’un magazine, une thématique commune aux 27 instituts français de 

recherche à l’étranger. Le cahier no8, sorti en 2021, porte sur « le fait religieux à tra-

vers le prisme des sciences humaines et sociales ». Au travers d’une dizaine d’ar-

ticles, les chercheuses et chercheurs étudient l’instrumentalisation politique de la 

religion, la place des minorités religieuses au sein de leur société, le mouvement de 

sécularisation ou encore l’impact de la pandémie sur le fait religieux. 

Le Cahier des UMIFRE est disponible en version numérique et papier.

Toute l’actualité des Unités mixtes/ instituts français de recherche à l’étranger est 

à retrouver sur les réseaux Facebook, Twitter et le portail umifre.fr.

Mexique : une terre de disparu.e.s, un format original d’édition 
et de valorisation de la recherche 

Le mook Mexique : une terre de disparu.e.s est le fruit d’une collaboration originale 

et inédite entre une équipe de recherche, des photographes, un collectif de 

solidarité internationale contre les violences d’État, et la FMSH.

Composé de 19 récits, 2 enquêtes et 1 portfolio, ce nouveau format d’édition et de 

valorisation de la recherche permet de raconter « autrement » une tragédie humaine 

et ses conjurations, en vue de s’adresser à un public plus large que les cercles 

universitaires restreints. Il propose au lecteur des éléments de contextualisation 

sur les violences et les disparitions au Mexique, des histoires individuelles et des 

expériences collectives ainsi que des exercices et des expériences d’arts et de 

mémoires non-officielles. 

À l’initiative de l’anthropologue Sabrina Melenotte, ce projet de publication hybride 

est né de travaux menés dans le cadre de l’ANR « SoV-Sortir de la violence » porté 

par la FMSH. Projet collectif et interdisciplinaire, cet ouvrage est le témoin d’une 

recherche engagée aux côtés des acteurs sociaux d’une histoire en train de s’écrire.

Les équipes de la FMSH ont accompagné ce projet sur la photographie, le 

maquettage, la production, la co-édition et la diffusion des résultats de recherche. 

Cet ouvrage conclut quatre années d’accompagnement sur le volet diffusion des 

connaissances de la Plateforme Violence et sortie de la violence.

Mexique : une terre de disparu.e.s 1

MEXIQUE : 
UNE TERRE DE DISPARU.E.S

19 RÉCITS, 2 ENQUÊTES, 1 PORTFOLIO

LE MAGAZINE DES UNITÉS MIXTES / INSTITUTS FRANÇAIS  
DE RECHERCHE À L’ETRANGER (UMIFRE) / 2021 / N°8

CAHIER DES 

DOSSIER : LE FAIT RELIGIEUX À TRAVERS LE PRISME  
DES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

FOCUS LES UMIFRE, TREMPLINS
PROFESSIONNELS POUR  
LES JEUNES CHERCHEURS

LES HUMANITÉS NUMÉRIQUES  
DANS LES UMIFRE
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Les Éditions de la MSH
Les Éditions de la Maison des sciences de l’homme développent depuis 1970 un 

catalogue original en sciences humaines et sociales. Riches de plus de 1000 titres, 

26 collections, 18 revues (dont 14 en ligne), les Éditions de la MSH se démarquent 

par le développement d’une politique éditoriale ambitieuse et de modèles de 

diffusion novateurs.    

Des Éditions tournées vers l’international 

Au-delà des impacts de la crise sanitaire, l’année 2021 fut avant tout marquée par 

l’évolution de la politique éditoriale des Éditions, dont l’ouverture à l’international 

sera progressivement renforcée.  

De nouveaux axes éditoriaux ont ainsi été dessinés : 

u Traduire des langues sources vers le français, à raison de huit traductions par an ; 

u Développer, au sein des collections existantes, l’espace ouvert à la jeune 

recherche ;

u Amplifier le soutien à la haute érudition ;

u Développer des sujets sur les liens environnement-société ;

u Accroître la place du numérique pour une plus grande ouverture du fonds  

aux sujets de société. 

Dans le cadre de cette nouvelle politique éditoriale et de ses objectifs, trois impor-

tants chantiers ont été lancés ou se sont poursuivis en 2021 : 

u Le travail de réorientation des collections ;

u Le lancement de nouvelles collections divisées par grandes aires 

géographiques « Afrique(s) », « Amérique(s) », « Asie(s) » ;

u La poursuite de la numérisation du fonds.
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LIVRES EN DIALOGUE 

Malgré les restrictions imposées par la crise sanitaire, le cycle de rencontres « Livres 

en dialogue » s’est poursuivi tout au long de l’année sur un format numérique. 

Lancée en 2019, cette série de rencontres valorise les nouvelles parutions des Édi-

tions de la MSH. Pendant 45 minutes, les auteurs et autrices et leur(s) invité(s) dé-

battent de leur lecture de l’ouvrage avant de donner la parole au public. 

En 2021, sept rencontres se sont tenues entre le mois de février et le mois de no-

vembre. Des discussions passionnantes autour de parutions des Éditions de la 

MSH, telles que :

u La loi de 1905 n’aura pas lieu, Jean Baubérot en dialogue avec Thibaut Sar-

dier (Libération) et Jean-Marc Schiappa ;  

u Jacques Derrida, la dissémination à l’œuvre, Sara Guindani et Alexis Nouss en 

dialogue avec Sylvain Bourmeau (AOC) ;

u Sur la trace des suspects, Joëlle Vailly en dialogue avec Fabienne Chauvière 

(France Inter). 

u Une histoire visuelle de Solidarnosc, Ania Szczepanska en dialogue avec 

Nicolas Weill (Le Monde) 

Chiffres-clés
u 26 ouvrages en nouveautés 

u 10 numéros de revue
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Fukushima,10 ans après : 
sociologie d’un désastre

Cécile Asanuma-Brice
Interventions

La loi 1905 n’aura  
pas lieu - Tome 2

Jean Baubérot
54

La société 
des singularités

Andreas Reckwitz
Bibliothèque allemande

Lütten Klein : vivre  
en Allemagne de l’Est

 Steffen Mau 
Bibliothèque allemande

Une histoire visuelle  
de solidarnsoc

Ania Szczepańska 
54

« Afrique(s) » : une nouvelle collection 

Lancée en 2021, la nouvelle collection « Afrique(s) » a pour objectif de valoriser 

et faire connaitre les travaux des chercheurs et chercheuses africaines et des 

spécialistes d’études africaines.

Pour les coordinateurs du comité de collection, Marc-Antoine Pérouse de Montclos 

et Marie Miran-Guyon, « La nouvelle collection a l’ambition de mettre en lumière la 

pluralité et la complexité de ce vaste continent encore trop méconnu et d’en faire 

comprendre les réalités, enjeux et perspectives par une diversité d’approches 

scientifiques.» 

Il s’agit d’une collection inédite, privilégiant les études empiriques sur la base 

d’enquêtes de terrain originales tout en favorisant des passerelles de dialogues 

entre les spécialistes des Afriques du Nord, de l’Ouest, de l’Est, du Sud, du Centre 

et insulaires. « Elle a pour particularité d’être pluridisciplinaire et de couvrir 

l’ensemble du continent, en s’affranchissant des représentations binaires qui 

opposent Afrique du Nord et Afrique subsaharienne. Elle n’a pas de ligne éditoriale 

ou intellectuelle prédéterminée mais est ouverte aux différentes généalogies des 

savoirs sur l’Afrique.» La collection envisagera également des prolongements 

comparatifs s’ouvrant ainsi aux liens du continent avec les autres régions du 

monde. « Les ouvrages peuvent traiter de régions en particulier ou de thèmes 

transversaux avec des prolongements comparatifs vers d’autres aires culturelles, 

notamment pour ce qui est des questions de migrations et de diasporas.» Elle 

a également pour objectif de rééditer des classiques sur l’Afrique, certains étant 

traduits pour la première fois en français. Les premiers ouvrages de la collection 

comprennent des essais de Stephen Ellis, Bill Freund et John Iliffe aux côtés de 

monographies originales sur les rituels corporels au Mali et l’art de la guerre au 

Baoulé en Côte d’Ivoire.

« La collection Afrique(s) espère ainsi répondre à une forte demande du public 

et du monde académique dans un contexte de saturation des possibilités de 

publication de livres sur l’Afrique en français dans le champ des sciences humaines 

et sociales. Elle est notamment ouverte aux auteurs et autrices africaines et aux 

jeunes chercheurs et enseignants. Ses titres seront accessibles gratuitement 

en ligne pour favoriser la circulation des savoirs à destination d’un continent où 

l’accès aux livres reste difficile.»

La collection devrait voir le jour avec deux titres en 2022, la traduction de Season 

of Rains de Stephen Ellis publié par Hurst, et une monographie d’anthropologie 

inédite sur le corps rituel en Afrique de l’Ouest par Agnieszka Kedzierska Manzon.
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Lieux de mémoire sonore : des sons  
pour survivre, des sons pour tuer

Luis Velasco-Pufleau, Laëtitia Atlani-Duault
Le (bien) commun
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Le service audiovisuel – qui deviendra en 2022 la « Mission Médias & Sciences » – 

travaille à la valorisation de la recherche au travers d’écritures audiovisuelles 

innovantes alliant nouveaux supports et formats alternatifs. Son objectif :  

rendre accessibles les résultats de la recherche à un large public et contribuer à 

éclairer le débat public. 

Captations, podcasts, interviews, mook, le service intervient sur l’ensemble des 

projets convoquant une expertise audiovisuelle en matière de diffusion et de 

valorisation scientifique. À ce titre, il assure également, en collaboration avec 

la direction des systèmes d’information, la maîtrise d’ouvrage de la plateforme 

Canal-U.

Nouvelles écritures de la recherche : les collections phares 

u « Histoires de mobilité » : cette collection de podcasts propose de découvrir 

les itinéraires internationaux de jeunes chercheurs et chercheuses soutenues par 

la Fondation. Au cours de ces entretiens, les chercheurs évoquent à la fois leur 

recherche et l’impact de la mobilité internationale sur leur travail ;

u « Des livres et des auteur.es » : au sein de cette collection de podcasts, les 

auteurs et autrices des Éditions de la Maison des sciences de l’homme évoquent 

leur ouvrage et leur processus d’écriture ;

u « Livres en dialogue » : construite à partir des captations du cycle Livres en 

dialogue, cette collection propose de découvrir le dialogue entre un.e journaliste et 

un.e auteur.e publié.e aux Éditions de la MSH ;

u « Livres en images » : cette collection propose une redécouverte des ouvrages 

richement illustrés à travers un diaporama sonore.

Chiffres-clés 
u 70 000 visiteurs  

sur la chaine FMSH de Canal-U

u 80 productions mises en ligne en 

2021 (vidéos et podcasts) 
20 entretiens  20 conférences,  

30 séminaires  5 cours  5 vidéos 
promotionnelles ou reportages

Podcast – Rencontre avec Jean Baubérot

En 2021, le service audiovisuel est allé à la rencontre de 

Jean Baubérot à l'occasion de la parution du deuxième 

tome de La loi de 1905, légendes et réalités dans la 

collection "54" aux Éditions de la MSH. Au moment où 

les débats sur la laïcité sont nombreux et vifs, et alors 

que la loi visant à « renforcer les principes républicains » 

a été adoptée par le Parlement, Jean Baubérot explique 

dans ce podcast pourquoi il est essentiel de revenir sur 

le processus qui a conduit à la loi de 1905, séparant les 

pouvoirs des Églises et de l’État. Fo
cu

s

Diaporama sonore - Ania Szczepańska présente 
son ouvrage Une histoire visuelle de Solidarność

Au travers de son ouvrage, Ania Szczepańska interroge 

l’idée de solidarité en confrontant les traces visuelles 

de ce passé révolutionnaire. Elle montre comment ces 

archives contribuent à nous rendre le passé sensible, 

à le transmettre et à façonner les imaginaires. Dans ce 

diaporama sonore, Ania Szczepańska revient sur les choix 

photographiques qui composent son ouvrage.

©
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En 2021, la FMSH a achevé le chantier de refonte de la plateforme Canal-U dont 

elle assure la maîtrise d’ouvrage depuis 2015. Exigences ergonomiques, nou-

velles fonctionnalités, design approprié, Canal-U a été entièrement revisité pour 

répondre aux besoins de l’audiovisuel scientifique. Développée dans le respect 

des principes FAIR, la nouvelle plateforme offre un outil sur mesure pour héber-

ger, documenter, éditorialiser et diffuser les ressources vidéo et audio produites 

par la communauté scientifique. 

Une intégration renforcée dans l’écosystème de l’ESR

Intégralement publique, la nouvelle plateforme garantit un environnement sans 

publicité, pérenne et sécurisé, parfaitement intégré à l’écosystème de l’ensei-

gnement supérieur et de la recherche.

Un partenariat structurant avec l’Agence bibliographique de l’enseignement 

supérieur (ABES) a également été noué. Ce choix permet d’articuler les res-

sources de Canal-U avec les systèmes d’information de l’enseignement supé-

rieur et de la recherche (Sudoc, Theses.fr, HAL, entrepôts de données de la 

recherche, etc.) et d’assurer l’interopérabilité de la plateforme avec les princi-

paux identifiants internationaux.

Une plateforme pour la science ouverte

Inscrite depuis sa création dans le mouvement de la science ouverte, le chantier 

de refonte a été l’occasion de renforcer l’interopérabilité de la plateforme et de 

déployer les fonctionnalités, normes et principes facilitant le partage et l’exploi-

tation des ressources audiovisuelles scientifiques. 

En septembre 2021, le MESRI, qui soutient et finance la plateforme, a intégré 

Canal-U dans sa feuille de route 2021-2024 sur la politique des données, des 

algorithmes et des codes sources. Au mois de novembre, Canal-U compte éga-

lement parmi les lauréats de l’appel à projet du Fonds National pour la Science 

Ouverte (FNSO). Le projet financé permettra notamment de réaliser des déve-

loppements techniques en faveur de l’interopérabilité, du partage et de l’acces-

sibilité des données de Canal-U.

De nouvelles perspectives pour 2022 

Dans les prochaines années, la FMSH entend engager le plus grand nombre 

d’institutions de l’ESR autour de la nouvelle plateforme de Canal-U. L’objectif :  

offrir un point d’entrée privilégié et une vitrine unifiée pour la production audio-

visuelle scientifique française.

Parallèlement, l’équipe Canal-U travaillera sur la dynamique éditoriale et parte-

nariale de manière à favoriser les nouvelles écritures audiovisuelles et à inscrire 

plus fortement la plateforme dans la relation science-société.

Le développement de la plateforme se poursuivra également. Référencement, 

traçabilité, fonctionnalités, l’objectif est d’augmenter massivement le nombre 

des contributeurs de la plateforme tout en maintenant une grande qualité 

documentaire.

Chiffres-clés 
u 280 chaines  

(44 nouvelles en 2021)

u 225 médias mis en ligne par mois

u 3,7 millions de visites

u 37 500 ressources en ligne

u 23 000 heures de programmes 

dans toutes les disciplines
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FMSH Diffusion/Distribution
L’activité de FMSH Diffusion/Distribution, avec 85 éditeurs publics pour 30 000 

références, a été marquée par un double sceau : un impact de la pandémie 

important et le début de la sortie collective des multiples difficultés qui ont marqué 

les années précédentes.

L’engagement et le grand volontarisme de toutes les équipes de la diffusion et de 

la distribution, comme des services supports qui les appuient, ont permis d’assurer 

une stabilisation puis une reprise d’activité par rapport au creux d’activité de 2018. 

Dès le premier semestre 2021, les équipes ont fait croître les commandes de 35% 

et le chiffre d’affaires de 26%. En fin d’année, le chiffre d’affaires net s’est établi 

à 896 613 €, soit 140 K€ au dessus de celui de 2020 et 40 K€ au dessus de celui 

de 2019.

Au total, ce sont 25 239 commandes qui ont été servies portant sur 70 231 

ouvrages et 7 000 titres différents. Le taux de retour de 7 % est également en 

baisse par rapport aux années précédentes.

Concernant les supports, la diffusion reste encore majoritairement papier et 

la part numérique, actuellement égale à 1% du CA net, présente une marge de 

progression importante.

Fait remarquable, l’Atlas de la grotte Chauvet, publié en collaboration avec le 

ministère de la Culture, qu’aucun éditeur commercial standard n’aurait risqué, 

a contre toute attente été épuisé en quelques semaines et atteint 26 000 € de 

ventes. Une illustration concrète du rôle que la FMSH souhaite assurer en tant que 

service public de diffusion de la connaissance.

Une politique de diffusion rénovée

Objectif du nouveau directoire, la réforme de FMSH Diffusion/Distribution a été 

engagée dès le mois de janvier. Durant le premier semestre, les services ont 

travaillé à une mise à plat des difficultés, à une coordination et à une première 

appréciation de la chaîne de réparation nécessaire.

En septembre 2021, la commission diffusion/distribution, instaurée par le conseil 

de surveillance en 2020, a remis son rapport au directoire qui a fait siennes les 

recommandations et les a totalement intégrées à sa feuille de route. 

Réparer, moderniser, développer

Les maîtres mots de la nouvelle politique de diffusion/distribution se concrétiseront 

dans les années à venir par la poursuite de 6 chantiers lancés dès le quatrième 

trimestre 2021 : 

u réparation de la chaîne de diffusion/distribution et réorganisation des process ; 

u modernisation et rationalisation de la chaîne des métadonnées ; 

u modernisation du système d’information tant en interne qu’à l’externe ; 

u réorganisation des services et mise en œuvre d’une gouvernance ouverte ;

u intégration de l’aspect numérique appliqué à la diffusion/distribution, 

u rétablissement du lien avec les Éditeurs.

Cette orientation, fortement soutenue par le conseil de surveillance en une session 

spéciale de septembre 2021, est coordonnée avec les services du MESRI sous 

l’égide de la DGSIP et de la DGRI.

La réforme de FMSH Diffusion/Distribution est en route.

Chiffres-clés
u 70 231 ouvrages vendus 

u 25 239 commandes 
  126 commandes/jour 
  3 livres/commande en moyenne

u 896 K€ chiffre d’affaires 
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L’année 2021 aura été une période intense pour l’ensemble des fonctions sup-

ports, marquée par l’intérim de la présidence du directoire fin 2020 et l’arrivée 

effective du nouveau directoire au mois de janvier. Dans ce contexte, les diffé-

rentes directions et services ont su faire preuve d’adaptation, de dynamisme et 

de réactivité pour assurer leurs services et leurs missions respectives. 

Ressources humaines : une évolution organisationnelle 
structurante 

Dans un contexte de crise sanitaire et d’arrivée du directoire, 2021 représente 

une année importante avec le lancement de plusieurs chantiers : l’évolution or-

ganisationnelle interne, le travail de réflexion sur le SDRH (schéma directeur 

RH) avec notamment pour ces deux points l’établissement d’un nouvel orga-

nigramme, la mise en place d’un accord TIC (technologies de l’information et 

de la communication), d’une charte de droit à la déconnexion et d’une nouvelle 

charte de télétravail. La DRH a également effectué 26 recrutements et préparé 

le transfert de 23 personnels à l’Université Bordeaux Montaigne, à CY Cergy 

Paris Université et au Campus Condorcet pour début 2022.

Immobilier et logistique : planification et maîtrise des coûts

En parallèle du pilotage de l’étude de pré-programmation en vue du déménage-

ment de la FMSH sur le Campus Condorcet (cf. page 9), la Direction de l’immobi-

lier et de la logistique (DIL) a poursuivi les travaux planifiés au plan pluriannuel, 

tout en menant des opérations ponctuelles de sécurisation et d’améliorations 

des équipements. La DIL pilote également le projet d’ouverture d’un espace de 

vente de livres au 54 boulevard Raspail.

Parallèlement, la maîtrise des achats et la diminution des coûts cachés associés 

se poursuivent, notamment avec la remise en concurrence d’un certain nombre 

de marchés. Ainsi en 2021, les contrôles règlementaires ont-ils fait l’objet d’un 

renouvellement de marché. Le marché de fourniture d’énergie à quant à lui dû 

être repensé en fin d’année 2021 à la suite de la mise en liquidation du titulaire 

en place jusqu’alors (marché passé sous l’égide de la Direction des Achats de 

l’État).

Systèmes d’information : des services toujours  
plus performants 

Tout au long de l’année 2021, les différents services de la Direction des Sys-

tèmes d’Information ont assuré un service permanent de Maintien en Condi-

tion Opérationnelle (MCO) des équipements et des applications d’infrastruc-

tures informatiques tout en procédant à la refonte et à la consolidation de ces 

applications dans le cadre de la prévention et du traitement programmé des 

obsolescences. Le service a notamment effectué une mise à jour majeure des 

systèmes de messagerie et de téléphonie IP de la Fondation. Parallèlement à ces 

chantiers, la DSI a renforcé la puissance du réseau et la capacité de stockage de 

la FMSH et de la Maison Suger, dans le souci d’amélioration des conditions de 

travail du personnel et des chercheurs accueillis. Près de 2 000 tickets d’inter-

vention ont été traités en 2021, dont 33% pour des demandes d’installation ou 

de configuration, 31% des demandes d’assistance et 19% de la maintenance. 
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Plusieurs changements sont venus rythmer l’année de la Direction financière. À com-

mencer par le rééquilibrage de ses équipes et la création de quatre pôles au sein 

du service : le pôle comptabilité ; le pôle contrôle de gestion, le pôle fonds dédiés 

et le pôle administration des ventes qui rejoindra en 2022 le nouveau service Diffu-

sion/Distribution. Dès le mois de mars, l’équipe a réalisé les comptes annuels 2020, 

tout en établissant le budget initial et le budget modificatif 2021. Plusieurs chantiers 

sont également allés de l’avant, tels que la mise en place des suivis budgétaires par 

service ainsi que la contractualisation de la dématérialisation des factures d’achats 

avec un prestataire. Des process financiers ont également été revus ou instaurés afin 

de permettre la circulation transversale de l’information et renforcer les règles de 

contrôle interne. L’amorce de ce travail devra se poursuivre sur l’année 2022.

Communication : une marque repositionnée

Pour accompagner le déploiement du nouveau projet de la Fondation, la marque 

FMSH a fait l’objet d’un repositionnement éditorial et graphique. Le service de 

la communication a ainsi lancé en 2021 la refonte de l’ensemble des supports de 

communication. Les lignes éditoriales ont été retravaillées et la charte graphique 

modernisée pour accompagner l’évolution stratégique de l’institution et valoriser au 

mieux les programmes et services proposés par la Fondation, et leur impact. Parmi 

les chantiers importants, la refonte du site web, lancée au deuxième semestre 2021, 

s’achèvera à la fin de l’année 2022. 

Parallèlement, le service de la communication a maintenu son activité de conseil et 

d’accompagnement en communication et dissémination scientifique auprès des pro-

grammes de recherche. Il a ainsi participé à l’élaboration du mook Mexique : une terre 

de disparu.e.s (cf. page 18), piloté l’opération de dissémination du Panel international 

sur la sortie de la violence (cf. page 17) et contribué au montage du projet Erasmus+ 

D-Reskill@U.
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CONSEIL SCIENTIFIQUE

RECHERCHE 
& INTERNATIONAL

DIFFUSION 
DES SAVOIRS NUMÉRIQUE

 Coopération et mobilité 
         internationale

 Prix de la Fondation

 Maison Suger

 Appui et accompagnement 
à la recherche

 Éditions

 Diffusion /
         distribution

 Médias & sciences

 Gestion de projets

 Direction 
         des �nances

 Direction 
        de l’immobilier 
        & de la logistique

 Direction 
    des ressources 

         humaines

SERVICES SUPPORT

 Conseillère du Directoire

 Service de la communication

 Service du développement

 Secrétariat général

COMITÉ DE PILOTAGE
DES SERVICES

DIRECTOIRE

CONSEIL DE SURVEILLANCE

 Direction 
        des systèmes 
        d'information

Organisation
Créée en 1963, la Fondation Maison des sciences de l’homme est une fondation 

reconnue d’utilité publique placée sous la tutelle du ministère de l’Enseignement 

supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
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Composition des instances au 31 décembre 2021.

Le conseil de surveillance

u Présidente

Mme Françoise MOULIN CIVIL, 

Conseillère sites et établissements au 

ministère de l’Enseignement Supérieur, 

de la Recherche et de l’Innovation

u Vice-président

M. Bernard SAINT-GIRONS,  

Professeur des universités, agrégé  

de droit public

Partenaires institutionnels

Centre national de la recherche 

scientifique (CNRS), représenté  

Mme Marie GAILLE,  

Directrice de l’InSHS

École des hautes études en sciences 

sociales (EHESS), représentée  

M. Christophe PROCHASSON, 

Président

Conférence des présidents d’université, 

représentée Mme Sylvie RETAILLEAU, 

Présidente de la Comue Université 

Paris-Saclay

Établissement public du campus 

Condorcet, représenté par M. Jean-

François BALAUDÉ, Président

Université de Strasbourg, représentée 

par M. Didier BRETON, Directeur de la 

Maison Interuniversitaire des Sciences 

de l’Homme - Alsace (MISHA)

Fondation nationale des sciences 

politiques, représentée M. Guillaume 

PLANTIN, Directeur scientifique de 

Sciences Po

Fonds national de la recherche 

scientifique (FNRS), représenté par  

M. Didier VIVIERS, secrétaire perpétuel 

de l’Académie royale des Sciences, des 

Lettres et des Beaux-Arts de Belgique

Personnalités qualifiées

Mme Nathalie DESTAIS,  

Inspectrice générale des affaires sociales

M. Pascal LIÉVAUX,  

chef du département du pilotage de la 

recherche et de la politique scientifique 

à la direction générale des patrimoines 

du ministère de la Culture

Mme Gretty MIRDAL, directrice  

du Programme « Cerveau, culture, 

société » à l’IEA de Paris et Professeur 

émérite de psychologie à l’Université 

de Copenhague

M. Guillaume RAVEL, directeur  

de la Fondation PARISTECH

Représentants élus du personnel

Mme Gwenaelle LIEPPE, titulaire

Amis de la Fondation

M. Hinnerk BRUHNS, Président

Commissaire du gouvernement

M. Jean-Pascal BONHOTAL, 

Inspecteur général de l’Éducation,  

du Sport et de la Recherche 

Le directoire

u Présidente 

Hélène VELASCO- GRACIET, 

professeure d’université de géographie

u Vice-présidente 

Flore GUBERT,  

directrice de recherche à l’IRD 

u Vice-président 

Pascal BULÉON,  

directeur de recherche au CNRS

Le conseil scientifique

u Président

M. Andrea PINOTTI,  

Esthétique, Université de Milan

u Vice-présidentes

Mme Sylvie ROLLET,  

Études cinématographiques, Université 

de Poitiers

Mme Anne LEHOËRFF,  

Archéologie, CY Cergy Paris    

u Membres

M. Bernard DEBARBIEUX,  

Géographie, Université de Genève   

Mme Sandra LAUGIER,  

Philosophie, Université Paris I                       

M. Thomas MAISSEN,  

Histoire, Institut historique allemand

Mme Nonna MAYER,  

Science politique, Sciences Po / CNRS

M. Marc MAZOWER,  

Histoire, Colombia University

M. Robert MORRISSEY,  

Littérature française et numérique, 

University of Chicago

Mme Christine MUSSELIN,  

Sociologie, Sciences Po / CNRS

M. André TORRE, Économie, INRA / 

AgroParisTech              

Mme Anne-Marie TURCAN-VERKERK, 

Humanités numériques Littérature, 

EPHE
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Composition des instances au 31 décembre 2021.

Comité d’éthique

u Président

M. Thierry JEANTET, Président 

d’honneur du forum international  

des dirigeants de l’ESS, Président  

de la Fondation AG2R la Mondiale

u Vice-présidente

Mme Marie-Laure COQUELET, 

Docteure et agrégée de droit privé, 

professeure à l’université Paris II 

Panthéon-Assas, ancienne vice-

chancelière des universités de Paris

M. Bernard BAERTSCHI, Maître 

d’enseignement et de recherche 

à l’Institut d’éthique biomédicale, 

département de philosophie de 

l’Université de Genève

M. Jean-Richard CYTERMANN, 

Déontologue de la FMSH, membre  

de droit

Mme Michèle GENDREAU-

MASSALOUX, Conseillère d’État, 

ancienne rectrice de l’académie de 

Paris, ancienne porte-parole de la 

Présidence de la République

Commission des finances  
et des rémunérations

M. Bernard SAINT-GIRONS,  

Vice-président du Conseil de surveilance

M. Jean-François BALAUDÉ, 

Représentant du collège des membres 

institutionnels 

M. Guillaume RAVEL, Représentant du 

collège des personnalités qualifiées

Mme Hélène VELASCO, Présidente du 

directoire ou par délégation la/le vice-

président(e) du directoire

Comité de pilotage  
des services 

Mme Hélène VELASCO-GRACIET, 

présidente du directoire

M. Pascal BULÉON,  

vice-président du directoire

Mme Flore GUBERT,  

vice-présidente du directoire

Mme Sandrine CAMINADE,  

directrice de l’immobilier et de la 

logistique

M. Nicolas CATZARAS, 

sécrétaire général

Mme Marta CRAVERI,  

directrice du pôle International

Mme Anne-Claire DELAUNAY, 

responsable du service audiovisuel

M. Didier GERARD,  

directeur du pôle numérique

Mme Valérie KINGUÉ,  

directrice financière

Mme Gwenaelle LIEPPE,  

conseillère du Directoire

Mme Chloé LEPART,  

responsable de la communication

M. Jean-Luc LORY,  

directeur de la Maison Suger

Mme Martine OLLION,  

directrice de la bibliothèque

Mme Angela PROCOLI,  

responsable des partenariats 

internationaux

M. Pascal ROULEAU,  

directeur des Éditions de la Maison des 

sciences de l’homme

Mme Allison SANDERS,  

coordinatrice du pôle Recherche
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Soutien à la recherche

Di�usion des savoirs

10 programmes 

35 appels à candidatures

45 pays représentés

8 podcasts 

55 captations 

20 interviews

80 productions
audiovisuelles 

ouvrages 
en nouveautés 

numéros 
de revues

26 
10 

Éditions de la MSH

numéros de revues
100% disponibles en numérique+400 

20
21

titres au catalogues+1 200 

Médias & science

Diffusion /distribution

 30 000 références

250 chercheurs soutenus

85 éditeurs en vente sur lcdpu.fr

50 éditeurs di�usés

consultations par mois 
sur OpenEdition et Cairn+35 000 

50 partenaires

500 nouveautés par an

1 diaporama sonore

18 projets soutenus 

25 disciplines représentées 

20
21
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Communication 

Les sites de la FMSH

  

2 430 m²
54 Raspail  

2 100 m²
Charenton

2 252 m²
Maison Suger 

70 % 
de femmes

85/100 
index de l’égalité 
professionnelle 

157 personnes physiques 

Ressources humaines

6782 m² répartis sur 3 sites

76 % de salariés et 24 % de fonctionnaires 

9 860
abonnés 

3 368
abonnés 

10 100
abonnés 

17 440
abonnés aux
newsletters 
 

100 555
visites sur 

le site fmsh.fr 
 

70 000
visites sur 

la chaine FMSH 
de Canal-U

25 
communiqués 

de presse 
envoyés en 2021

420 
retombées

médias 

 Dans les médias

FMSH
54 bd Raspail,

75006 Paris

Maison Suger
16 rue Suger, 
75006 Paris

Campus Condorcet
Cour des Humanités, 
93300 Aubervilliers

FMSH Diffusion/Distribution
18 rue Robert Schuman, 
94220 Charenton-le-Pont

20
21
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Éléments financiers

Ressources Dépenses

Subventions (dont subvention MESRI) : 

10 686 014 €
Ventes de biens et services : 
3 380 952 €
Autres produits : 881 764 €

Investissements

Masse salariale : 
7 822 100 €

Fonctionnement : 
7 060 095 €

Investissements : 
253 256 €

Évolution du résultat net (K€)

Fonds dédiés

0 300 600 900 1200 1500

2017
2018
2019
2020
2021

Établissements
publics
15,5%

Union 
Européenne 

      4%

Ministère de 
l’Enseignement 

supérieur, 
de la Recherche 

et de l’Innovation 
22%

Ministère de l’Europe 
et des a�aires étrangères

 22%

Ministère 
de la culture 

6%

Autres 
ministères

15%

ANR/ANRS
 15,5%

Solde des fonds dédiés 
au 31/12/21

Répartition 
des subventions publiques

0

500

1000

1500

2000

2500

K€

Totaux Dons et
Mécénats

Subventions Contributions 
Financières

2 094

1 168

728

198
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AVEC LA FMSH 
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S’engager avec la FMSH 

Seule fondation reconnue d’utilité publique dédiée aux sciences humaines et so-

ciales, la FMSH porte le projet ambitieux de concourir à la circulation des idées et 

des chercheurs par-delà les langues et les frontières. 

Depuis 60 ans, la Fondation soutient une recherche innovante construite sur la 

coopération internationale et le dialogue interdisciplinaire, et œuvre à la diffusion 

des connaissances en sciences humaines et sociales auprès du plus grand nombre. 

Aujourd’hui, pour accroître l’impact de son action, la FMSH met l’appel à la géné-

rosité au cœur de sa stratégie de développement. Grâce au soutien de ses parte-

naires et donateurs, la FMSH souhaite renforcer ses programmes de soutien aux 

chercheurs de toutes les nationalités, et développer ses services de partage et de 

diffusion des savoirs scientifiques.

La FMSH reçoit des :

u Dons de particuliers 

u Dons d’entreprises

u Legs / donation / assurances vies

 

Pourquoi soutenir la FMSH ?
Contribuer au rayonnement de la recherche en sciences humaines et sociales 

en soutenant des programmes et services ouverts aux chercheurs et institutions 

du monde entier.

Investir dans la recherche de demain en encourageant les jeunes chercheurs dans 

leur carrière et leurs travaux de recherche, en valorisant les nouvelles approches et 

méthodologies de la recherche.

Favoriser l’innovation scientifique en participant à l’élaboration de nouveaux 

outils de coopération scientifique et de dissémination des savoirs.

Défendre la liberté académique en soutenant les chercheuses et chercheurs 

dont les terrains et les recherches sont entravés par divers obstacles à la liberté 

académique.

Accéder à un réseau de chercheurs et institutions de premier plan en bénéficiant 

d’une mise en relation privilégiée au sein d’un large panel d’acteurs académiques 

et institutionnels.

Elle bénéficie du :

u Mécénat

u Parrainage

 

Faire un don

Don par chèque libellé à l’ordre de la Fondation Maison des sciences de l’homme  

et adressé à la FMSH, 54 boulevard Raspail, 75006 Paris 

Don par virement bancaire : sur demande par e-mail

Legs / Assurance-vie / Donation

Reconnue d’utilité publique, la FMSH peut recueillir des legs en exemption  

totale de droits de succession

36

Contact  
Direction du développement  

et des partenariats

u contact-ddp@msh-paris.fr

Une équipe se tient à votre 

disposition pour vous conseiller
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Glossaire des sigles et des acronymes

ABES

Agence bibliographique de l’enseigne-

ment supérieur 

ACSS

Arab Council for the Social Sciences

ANR

Agence Nationale de la Recherche 

CEPEL 

Centre d’Etudes Politiques Et sociaLes

CERMA

Centre de recherches sur les mondes 

Américains

CFEE

Centre français des études éthiopiennes 

CNRS

Centre nationale de la Recherche 

CTLes

Centre technique du livre de l’ensei-

gnement supérieur 

DEA

Directeurs d’Etudes Associés 

DFG

Deutsche Forschungsgemeinschaft 

DGESIP

Direction générale de l’enseignement 

supérieur et de l’insertion profession-

nelle

DGRI

Direction générale de la recherche et 

de l’innovation

EHESS

École des hautes études en sciences 

sociales 

EPAURIF

Établissement public d’aménagement 

universitaire de la Région Ile-de-France 

EPCC

Établissement public de coopération 

culturelle 

EPHE

École pratique des hautes études 

EREA

Enseignement et recherche en ethno-

logie amérindienne

ESR

Enseignement supérieur et Recherche 

FAIR

Faciles à trouver, accessibles, inte-

ropérables et réutilisables (Findable, 

Accessible, Interoperable, Reusable)

FNRS

Fond de la Recherche Scientifique 

FNSO

Fonds National pour la Science Ouverte

FRUP

Fondation reconnue d’utilité publique

FRS/FNRS

Fonds de la Recherche Scientifique 

GED

Grand équipement documentaire 

GRETS

Groupe de recherche Énergie Techno-

logie et Société 

ICAR

Interactions, Corpus, Apprentissages, 

Représentations 

IEA

Institut d’études avancées

INRA

Institut national de la recherche 

agronomique

IPEV

Panel international sur la sortie de la 

violence 

LAS

Laboratoire d’anthropologie sociale

LCSP

Laboratoire de Changement Social et 

Politique 

LESC

Laboratoire d’ethnologie et de sociolo-

gie comparative

MENA

Moyen-Orient et Afrique du Nord 

(Middle East and North Africa) 

MESRI

Ministère de l’Enseignement supérieur, 

de la Recherche et de l’Innovation 

MICA

Médiations, Informations, Communi-

cation, Arts

PREFALC

Programme régional France Amérique 

latine Caraïbes

PIA4

Programme d’investissement d’avenir 

SHS

Sciences humaines et sociales 

SRDH

Schéma directeur des ressources 

humaines 

UMIFRE

Unités mixtes des instituts français de 

recherche à l’étranger 

UNIMED 

Union des Universités de la Méditerranée
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remercient toutes les personnes ayant contribué à la rédaction de cette publication,  
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54, boulevard Raspail
75006 Paris
01 40 48 64 00

www.fmsh.fr


