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Édition spéciale consacrée aux Groupements d’intérêt scientifique sur
les études aréales • Présentation des livres blancs • Interview de
François-Joseph Ruggiu

L’édito

Le 24 octobre 2016, l’Alliance
ATHENA a ouvert, pour la première fois, un dialogue entre les acteurs
scientifiques et les administrations publiques
autour des études aréales.
À l’initiative du CNRS, les quatre Groupements
d’Intérêt Scientifique tournés vers les études
aréales ont préparé des Livres blancs exposant
les forces et les faiblesses du dispositif français
de recherche en sciences sociales et humaines
sur ces aires. Ils en ont tiré un certain nombre de préconisations concernant deux questions fondamentales.
Comment préserver et développer le potentiel de
recherche de la France dans ces domaines ? Il est consi-

dérable mais il est confronté à deux défis : organiser la
relève des générations dans un contexte de compétition
internationale exacerbée ; et préserver la puissance et la
diversité thématique et aréale des recherches dans un
contexte d’autonomie des établissements de recherche
et de construction des politiques de site.
Comment assurer dans les meilleures conditions le transfert
des connaissances accumulées par la recherche publique
vers le monde des décideurs publics ainsi que vers la
société civile ? Cette question qui concerne l’ensemble

des sciences humaines et sociales prend un sens tout
particulier pour les recherches aréales dans le double
contexte de la globalisation accélérée depuis les années
2000, et de la montée actuelle des interrogations sur la
sécurité.
Ces questions furent au coeur des quatre tables rondes
qui ont scandé une journée tournée vers l’échange entre
acteurs venus des communautés scientifiques aussi
bien que de l’administration publique. Ils réfléchiront
ensemble à l’organisation optimale de la recherche en
études aréales.
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Une première journée de débats sous
l’égide d’ATHENA
Organisée autour de quatre tables rondes – Les études
aréales : accès aux terrains, accès aux données ; Les jeunes
chercheurs et la recherche aréale ; Les grands enseignements des Livres blancs sur les études aréales ; L’État et la
recherche publique : quelles attentes réciproques autour
des études aréales ? – cette rencontre a permis de mettre
en débat les différentes préconisations émanant des chercheurs des différents groupements d’intérêt scientifique.
Les questions de l’accès aux terrains et de l’apprentissage des langues ont été centrales. Les langues rares sont
par exemple très peu représentées dans les classes préparatoires ce qui nuit à leur bon déploiement.
La documentation s’est révélée comme étant le troisième point sensible. Un travail de préservation de
données devrait être mis en œuvre afin d’offrir les outils
de travail adaptés. En la matière, les acteurs attendent
beaucoup de COLLEX, l’initiative lancée par le ministère en charge de l’enseignement supérieur et de la
recherche.
Enfin, les participants des différents ministères ont souligné l’intérêt des UMIFRE et tous se sont accordés pour
défendre des approches interministérielles et l’organisation d’un rendez-vous annuel associant tous les GIS des
études aréales.

Les membres du GIS Études Africaines

Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
École pratique des hautes études (EPHE)

Les études africaines en France : un état des lieux

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO)

Paris

Université de Paris Ouest, Nanterre La Défense
Université de Paris Diderot, Paris 7
École des hautes études en sciences sociales (EHESS)
Institut de Recherche pour le Développement (IRD)

On y trouve également une analyse fine des thèmes abordés
dans les thèses.

Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH)
Université Vincennes-Saint-Denis
Université de Poitiers

Poitiers
Université de Michel de Montaigne, Bordeaux 3
Université Montesquieu, Bordeaux 4
Institut d’Études Politique de Bordeaux

Bordeaux

Université d’Avignon et des Pays du Vaucluse
Université Nice Sophia Antipolis

Avignon
Université de Pau et des Pays de l’Adour

Pau

Aix-en-Provence - Marseille

Nice

Université d’Aix-Marseille
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Héritier du Réseau Thématique Pluri-disciplinaire Études
africaines, le Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) des
études africaines en France a été créé afin de permettre
une meilleure visibilité des études africaines en France et
au-delà. Cette structure se veut un lien entre l’ensemble des
laboratoires et des chercheurs de ce domaine.
Chercher à comprendre l’évolution des termes étudiés,
l’état des forces actuelles, les lieux et les unités où se
construit la recherche, les universités où se dispensent les
enseignements sur l’Afrique, tels sont les grands objectifs
de ce premier « livre blanc » qui est accompagné d’une carte
des bibliothèques et des centres de documentation.

Pour Pierre Boilley, directeur du GIS Études Africaines en
France, la reconnaissance de l’intérêt des études africaines
est indiscutable. « Le GIS a ainsi été un moyen d’assurer
une meilleure visibilité des recherches dans la société, par
les médias et auprès des pouvoirs publics. Les interventions
des chercheurs sont nombreuses et leurs compétences sont
reconnues même par le grand public. Pourtant, malgré ces
avancées, des difficultés persistent : les postes consacrés aux
études africaines restent peu nombreux et bon nombre de
terrains deviennent inaccessibles. »
Le livre blanc est ainsi l’occasion d’insister sur les besoins de
recrutement et de contrats doctoraux, sur le soutien nécessaire pour les revues existantes et sur la collaboration indispensable entre les ministères pour résoudre les problèmes
de visa et faciliter la mobilité des jeunes chercheurs français
et africains.
GIS Études africaines en France
Les études africaines en France : un état des lieux
http://etudes-africaines.cnrs.fr/

Les membres du GIS Moyen Orient et Mondes Mulsulmans

Livre blanc des études françaises sur le MoyenOrient et les mondes musulmans

Paris

Université Sorbonne Nouvelle
Université Paris Descartes
IEP Paris
Université Paris Diderot
Université Paris - Ouest - Nanterre la Défense

Université de Tours

Tours

Le Groupement d’Intérêt Scientifique Moyen-Orient
et mondes musulmans a été créé le 1er janvier 2013. Il a
vocation à fédérer l’ensemble des équipes de recherche
françaises qui travaillent sur ce champ, dans toutes les
disciplines concernées (histoire, géographie, sciences politiques, sociologie, anthropologie, archéologie, droit, histoire de l’art, littérature, islamologie, philosophie).
Le champ concerné par le GIS s’intéresse en priorité
au Moyen-Orient et au Maghreb. Il comprend aussi les
« mondes musulmans » : cette expression se réfère à une
histoire et une culture communes, développées dans une
vaste région qui s’étend du Maroc à l’Inde et à l’Asie du SudEst, en passant par l’Asie Centrale.
Le livre blanc s’est penché sur « la crise » des études scientifiques sur le Moyen-Orient qui se traduit par un affaiblissement du domaine et par la menace de sa disparition.
Les questions de formation et de documentation sont examinées pour mieux comprendre le phénomène actuel.
Ce document fait la preuve de l’insuffisance de formation en langues orientales et en montre les conséquences
scientifiques. La recherche française perd du terrain dans
la concurrence mondiale et les conditions politiques
(Afghanistan, Iran, Irak, Syrie, Egypte) ne l’y aident pas.

Université de Lyon 2

Lyon
Grenoble

Université Grenoble Alpes
IEP Grenoble

Aix-en-Provence - Marseille
IEP Aix
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Le livre blanc propose de mener une nouvelle politique de
formation et de recherche ambitieuse qui repose sur la création de postes d’enseignements-chercheurs, de contrats
post-doctoraux et sur la pratique courante de la langue
anglaise qui ne devrait pas s’accompagner de la disparition
d’une production scientifique en français. Cet effort trouvera ses racines dans l’enseignement secondaire qui devrait
être plus ouvert aux langues orientales.
GIS Moyen-Orient et Mondes Musulmans
Livre blanc des études françaises sur le Moyen-Orient et
les mondes musulmans
http://majlis-remomm.fr/

Centre national de la recherche scientifique

Les membres du GIS réseau Asie

Institut national des langues et civilisations orientales
Collège de France
Université Panthéon-Sorbonne
Institut de recherche pour le développement
Université Paris-Diderot
Université de Paris Ouest - Nanterre La Défense
Ecole des hautes études en sciences sociales
Ecole pratique des hautes études

Paris

Données quantitatives et tendances actuelles : livre blanc
des recherche sur l’Asie

Ecole française d’Extrême-Orient
École nationale supérieure d’architecture de Paris‐Belleville

Université d’Angers

Université Paris-Sorbonne
École normale supérieure
École supérieure des sciences économiques et commerciales

Angers

Institut d'études politiques de Paris

Institut d’études politiques de Lyon
Université Jean Moulin

Le GIS Asie a
pour vocation
de mettre en
commun des
compétences
scientifiques
et des moyens
en faveur de la
recherche française en sciences humaines et sociale sur l’Asie.
Il se propose d’être un lieu de concertation et d’initiatives
de l’ensemble des laboratoires et chercheurs de ce domaine.
Lyon

Aix-en-Provence - Marseille
Université d’Aix-Marseille
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Le livre Blanc, écrit en 2013, proposait un bilan quantitatif des études dans plusieurs disciplines et formulaient
plusieurs recommandations en matière de formation à la
recherche, de recrutement des jeunes chercheurs, d’administration de la recherche et de mise en réseau.
Les travaux de 2016 permettent de compléter ces réflexions.
Trois sources d’informations ont été mobilisées et analysées
: les données sur les docteurs et les enseignants-chercheurs
sur l’Asie et le Pacifique, ou, quelques 6400 thèses/notices
relevant de l’étude de l’Asie et du Pacifique. Du web ont été
extraites des informations recherchées sur près de 1200
docteurs ayant soutenus leur thèse sur l’Asie.

Le GIS Asie a défini 6 axes de travail autour desquels s’articulent ses actions :
Axe 1 : Améliorer l’information sur les études asiatiques en
France
Axe 2 : Structurer et décloisonner les études asiatiques
Axe 3 : Améliorer la visibilité de la recherche française à
l’international
Axe 4 : Former et recruter
Axe 5 : Mutualiser les ressources : données et
documentation
Axe 6 : Diffusion
Ces analyses fines permettent de produire des préconisations d’ordre scientifiques et d’imaginer le développement
de recherches transversales entre régions asiatiques et
autres grandes aires culturelles.
GIS Réseau - Asie
Données quantitatives et tendances actuelles : livre
blanc des recherches sur l’Asie
www.gis-reseau-asie.org/

Paris-Sorbonne Université

Les membres de l’Institut des Amériques

Sciences Po Paris

Lille

Université Paris - Est Créteil Val-de-Marne
Universite Paris - Est Marne-la-Vallée

Université Lille 1 Sciences et Technologies
Université Lille 2 Droit et Santé
Université Lille 3 Sciences Humaines et Sociales

Les études sur les Amériques en France :
livre blanc du GIS Institut des Amériques

Université de Bretagne Occidentale

Brest

Il constate également que les études nord-américanistes
demeurent un des champs relevant des aires culturelles les
plus faiblement développées. Ce manque d’intérêt serait
dû à l’illusion que l’Amérique du Nord fait partie de notre
monde contrairement à l’Amérique du Sud. La question des
sources est une question sensible car les fonds documentaires ne font l’objet d’aucun traitement global collectif.

Université Paris Dauphine
Université Paris Diderot
Université Paris Ouest Nanterre La Défense

Université de Strasbourg

Université Sorbonne Nouvelle Paris 3
Université Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines

Paris

Strasbourg

Université Vincennes - Saint-Denis

Université du Maine

Rennes

Lorient

Université de Cergy-Pontoise

Le Mans

Université Evry Val d'Essonne
Centre de coopération internationale en recherche
agronomique pour le développement

Université d’Angers

L’institut valorise différentes approches scientifiques dans
une optique comparatiste, transaméricaine et transdisciplinaire, contribuant ainsi à l’émergence de nouvelles problématiques et à l’affirmation de l’excellence française de
la recherche et de l’enseignement supérieur. Il fédère 61
institutions d’enseignement supérieur et de recherche et
permet de soutenir des actions communes.

Ce livre montre qu’au fil des années une tendance s’affirme
qui vise à aborder les Amériques dans une perspective
transversale face à un dispositif d’enseignement qui suit
une logique de coupure entre Amérique du Nord et du sud.

Université Paris 13

Université de Rouen

Sciences Po Rennes
Université Rennes 1
Université Rennes 2

Université de Bretagne Sud
Université de Nantes

Le livre blanc a pour objectif de présenter les études françaises consacrées à ses régions et de démontrer leurs forces
et faiblesses. Outil pour les universitaires et les instituts de
recherche, il permet de faire connaître les études sur les
Amériques.

Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

Rouen

Angers
Nantes

Dijon

Université de Bourgogne

Lyon

Sciences Po Lyon
Université Jean Moulin Lyon 3
Université Joseph Fournier
Université Lumière Lyon 2

Université de Poitiers

Université de La Rochelle

Poitiers
La Rochelle

Université de Limoges

Limoges

Clermont-Ferrand

Université Grenoble Alpes
Sciences Po Grenoble

Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand 2

Grenoble

Université de Bordeaux Montaigne

Bordeaux

Université de Pau et des Pays de l’Adour

Université d’Avignon et des Pays du Vaucluse
Sciences Po Toulouse
Université Toulouse Jean Jaurès

Toulouse
Pau

Université Nice Sophia Antipolis

Avignon
Montpellier

Aix-en-Provence - Marseille
Université d’Aix-Marseille
Sciences Po Aix

Nice
Université de Guyane

Guyane

Université Paul-Valéry Montpellier 3

Casa de Velázquez

Madrid
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GIS Institut des Amériques
Les études sur les Amériques en France : livre blanc du
GIS Institut des Amériques
www.institutdesameriques.fr/fr

Le numéro 4 de la Collection ATHENA
La synthèse des livres blancs présentée lors de la
journée du 24 novembre sera l’objet du quatrième
numéro de la Collection ATHENA.
Le numéro 3 consacré à la rencontre Intégrisme et
terrorisme : éclairages de la recherche française en
sciences humaines et sociales, qui s’est tenue au mois
de mai 2015, paraîtra au mois de févier 2017.

Interview de François-Joseph Ruggiu,directeur adjoint scientifique
au CNRS et responsable du GPRO Etudes aréales
L’Alliance ATHENA va mettre
en place un Groupe Prospectif
de réflexion axé sur les études
aréales. Cette entité aura pour
mission de mener une réflexion
sur l’organisation de ces études au sein des partenaires
de l’ESR. Son pilotage vous a été confié ; dans quelle
dynamique ce GPRO s’articule-t-il ?
Ce GPRO est en cours de fondation, la liste de ses
membres n’a pas encore été arrêtée. Sa création
constituera une étape importante dans le processus de
concertation.
S’il existe de grandes aires de compétences dans chaque
établissement concerné, aucun lieu de discussion
n’a été mis en place à l’échelle nationale. Les GIS
remplissent partiellement ce rôle, mais la question
de l’enseignement et de la recherche dans les études
aréales mérite une prise en charge à un niveau plus
élevé. La création de ce GPRO, le rassemblement des
GIS : tout cela participe à une dynamique d’innovation.

La journée du 24 novembre avait pour objectif de
définir la base d’une stratégie nationale en faveur des
études aréales. N’existe-t-elle pas déjà tacitement ?
La plupart des universités et grandes écoles françaises
partagent et cultivent une forte dimension d’études
aréales. Cela provient d’un héritage ancien, d’une base
solide qui a été constituée durant les années 60 et
70. Pour autant nous pouvons constater une relative
inégalité dans la répartition des forces de recherche.
L’éventail des politiques d’établissement étant très
large, il est désormais essentiel que nous nous dirigions
vers une vision plus globale des mouvements qu’il
génère. Le format du livre blanc permet d’ailleurs cela,
en indiquant dans quels établissements et sur quelles
thématiques sont réparties ces forces. Et d’en tirer les
conclusions.

Que cela signifie-t-il concrètement ?
Dans un système où le nombre de postes est constant,
les marges de manœuvre sont faibles. De ce fait, il
s’agit d’accepter l’idée que les dispositifs mais aussi les
chercheurs et enseignants chercheurs, se déplacent
vers des disciplines où la main d’œuvre est attendue.
Je pense notamment aux postes consacrés à l’Asie et au
Maghreb, qui ont beaucoup à apporter aux étudiants et
à la société.

Si la réussite de cette journée tient à la clarté des
décisions formulées par les GIS, de quoi dépend leur
application ?
Il faut que le ministère et les établissements entendent
ces recommandations et fassent le choix d’en discuter
collectivement. Il est nécessaire que l’ensemble de l’ESR
aille dans le même sens car si nous restons fixés sur nos
propres forces, nous perdrons notre énergie.
Le maître mot, c’est l’harmonisation ; nous devons nous
concerter dans le respect des politiques d’établissement.
Et c’est à l’Alliance ATHENA de mener ces opérations,
en lien avec la CPU, qui est un acteur fondamental.

Le programme de la Journée des GIS présentait les
livres blancs comme une impulsion pour l’ensemble des
études aréales ; quels sont ses autres moteurs ?
D’une part, la pluridisciplinarité. Les études aréales
permettent d’associer des personnes issues de
disciplines très différentes et ainsi, de mobiliser des
méthodologies complémentaires.
D’autre part, leur capacité de faire des recherches de
première main. Car la maîtrise des outils linguistiques
offre aux chercheurs une prise directe avec la
documentation et les sources qu’ils exploitent. Il s’agit
là d’un mode d’organisation ancien, qui conserve toute
sa pertinence à l’heure de la troisième mondialisation
que nous vivons.

Certains domaines peinent à recruter des spécialistes en
études aréales. La pluridisciplinarité dont vous parlez en
pâtit-elle ?
Le système français est très compartimenté ; les
divisions disciplinaires y sont très nettes. De plus,
les masters et doctorats disciplinaires n’incitent pas
au développement d’études sur d’autres aires que
celles de la France et l’Europe. Il existe des formations
dédiées dans lieux tels que l’EHESS ou même certaines
universités françaises, mais cela reste rare.
Voilà pourquoi nous observons que les études aréales
sont peu sollicitées et donc peu puissantes dans les
secteurs de l’économie ou du droit. Rares sont les
économistes français qui se qualifient de spécialistes
de l’économie asiatique par exemple. Pour autant, rien
n’entrave l’association de différents experts et ainsi de
différents domaines de recherche sur un même projet.
Propos recueillis par Julia Bouljroufi

De la même façon, il est nécessaire que les questions des
accès aux terrains, aux sources et à la documentation
soient traitées.
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