
LES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
QUELLE PLACE, QUEL AVENIR, QUELS ENJEUX ?

Rencontre nationale à Paris

jeudi 15 mai, 17 h 15 – 20 h 15
Centre Universitaire des Saints-Pères, 45 rue des Saints-Pères, Paris 6e

Amphi Giroud, 3ème étage Métro : Saint-Germain-des-Prés

Les différentes évolutions envisagées pour le CNRS (vente à la découpe, holding d’instituts,

étranglement financier au profit de l’ANR, transformation en agence de moyens…), autour desquelles est

entretenu un flou artistique, menacent tout particulièrement la recherche en SHS. On a évoqué le transfert de

certaines disciplines des SHS aux universités. Or, plus que tout autre, le secteur des SHS a besoin d’une

institution de coordination que ni le réseau des MSH ni les politiques universitaires ne peuvent à eux seuls

assurer.

Les nouvelles orientations données à la politique de recherche tant au niveau européen que français

(sans concertation avec les principaux acteurs), la réforme de l’université, et les préjugés idéologiques du

gouvernement actuel à l’encontre des SHS (sciences critiques, donc dangereuses, et économiquement

improductives, donc inutiles) mettent en péril la recherche dans ce domaine.

Dans ce contexte, SLR et SLU appellent à une réunion nationale pour :

o faire le point sur les menaces qui pèsent sur les SHS

o réfléchir au positionnement des SHS dans la société et aux partenariats entre organismes

et enseignement supérieur

o décider de mots d’ordre et des actions à mener.

Interviendront notamment :

Henri-Edouard Audier (chimiste, émérite CNRS), Jean-François Bayart (politologue, CNRS-IEP-ECF), Alban

Bensa (anthropologue, EHESS), Philippe Büttgen (philosophe, CNRS-Paris-Sorbonne), Michel Cahen

(historien, CNRS-IEP Bordeaux), Christine Chivallon (anthropologue-géographe, CNRS-IEP Bordeaux),

Olivier Coutard (socio-économiste, CNRS), Elsa Dorlin (philosophe, Paris I), Didier Fassin (sociologue, Paris

13-EHESS), M.M.Jocelyne Fernandez-Vest (linguiste, CNRS-EPHE-Paris 3), Jean-Louis Fournel (italianiste,

Paris 8), Annick Kieffer (sociologue, CNRS), Bertrnd Monthubert (mathématicien, Toulouse 3), Annliese Nef

(historienne, Paris 4-Sorbonne), Paulette Roulon-Doko (ethnolinguiste, CNRS), Patrick Weil (historien, CNRS-

Paris I), Michael Werner (historien, CNRS-EHESS)…

Organisation : Sauvons la  Recherche ! (SLR) & Sauvons l’Université ! (SLU)
Coordination :  Christine Chivallon (C.N.R.S.-IEP Bordeaux, SLR)  c.chivallon@sciencespobordeaux.fr,
M.M. Jocelyne Fernandez-Vest (C.N.R.S.-EPHE-Paris 3, SLR)  mmjfv@ext.jussieu.fr, Laurence Giavarini
(Université de Bourgogne, SLU)  laurence-giavarini@orange.fr, Valérie Robert (Université  Paris 3, SLU)
valerie.robert@web.de
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