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Le sens d’une réflexion stratégique sur la
recherche sur l’éducation et la formation

Plus encore que d’autres sujets de société,
l’éducation suscite un nombre considérable
de discours, souvent passionnés, pouvant aller
jusqu’à de violents échanges d’opinion : discours
de praticiens pour qui, parfois, l’expérience
vaut au même titre que la science. Quand un
domaine est ainsi saturé de mots, de passions et

de réponses toutes faites, il est impératif de tenter
de répondre à la question « mais que fait donc la
recherche ? ». Penser l’avenir de cette recherche et
améliorer le dialogue avec la puissance publique
et l’ensemble de la société, c’est ce qu’a voulu
l’alliance thématique nationale des sciences
humaines et sociales avec son rapport en trois
volumes consacrés à la recherche sur l’éducation.
En tant que champ de pratiques sociales,
l’éducation et la formation sont communément
réduites à leur forme institutionnelle (scolaire
pour l’une, professionnelle pour l’autre) ou à la

question des apprentissages. Pourtant, si éduquer
et former, c’est apprendre, c’est aussi et plus que
jamais dans une société en tension, une manière
de faire société dans le présent, à partir du
passé et pour l’avenir. C’est sur ces bases que le
rapport a été construit. Son ambition n’est pas
de présenter une étude totalement exhaustive,
il ne s’est pour autant fixé aucune limite, ni
institutionnelle, ni disciplinaire. Il a veillé à
ne pas confondre éducation et recherche sur

l’éducation : les praticiens de l’éducation pensent
et documentent leur action ; les chercheurs
exercent une pratique (la recherche). Il a veillé
également à ne pas confondre innovation et
dispositifs numériques, expériences pédagogiques
et généralisation. Le souci de donner la parole
aux chercheurs s’est traduit par la production
de courtes synthèses présentant savoirs et
controverses sur les thématiques qui sont les leurs.
Afin d’inscrire ce travail dans la durée, Athéna
envisage d’expérimenter un dispositif numérique
qui donne la possibilité aux chercheurs qui le
souhaitent de poursuivre l’aventure des synthèses

scientifiques si propices au dialogue entre les
chercheurs et avec la société toute entière.
- Françoise THIBAULT

L’intégralité du rapport - les deux tomes et la
bibliographie - sont consultables et téléchargeables en
ligne sur le site web de l’Alliance, rubrique « actualités »,
« Remise du rapport sur la recherche en éducation ».
La question des disciplines rares : une
préoccupation européenne

Cet article a été alimenté par le travail de Caroline
Censier-Calmus réalisé à la demande d’Alain Abécassis,
Ministère de la Recherche, de l’Enseignement supérieur
et de l’innovation.
Cinq Conférences de présidents d’universités :
CPU,
HRK
(Hochschulrektorenkonferenz,
Allemagne), KRASP (Konferencja Rektorów
Akademickich Szkół Polskich, Pologne), VSNU
(Vereniging van Samenwerkende Nederlandse
Universiteiten, Pays-Bas) et MRK (Magyar Rektori
Konferencia, Hongrie), ont engagé une réflexion
sur un projet commun d’identification et de
quantification des disciplines rares dans une

perspective européenne. La dernière réunion
de ces cinq Conférences, tenue le 27 septembre
2016 à Bruxelles, a acté une première phase de
l’étude qui porte sur le champ des classical studies,
à l’appui d’une coopération franco-allemande,
dont les résultats alimenteront les travaux de la
prochaine réunion des cinq Conférences prévue
le 20 octobre 2017 à Bruxelles.
L’équipe des « Petites Disciplines » (Mainzer
Arbeitsstelle kleine Fächer, MAKF) au sein de
l’université de Mayence a été mandatée depuis
plusieurs années par la HRK et le ministère
fédéral allemand pour l’Enseignement et la
Recherche (Bundesministerium für Bildung und
Forschung, BMBF) pour repenser la méthode
d’observation des disciplines ainsi que la liste
des petites disciplines en Allemagne. En France,
la prise de conscience de ce problème est plus
récente mais elle a déjà fait l’objet de plusieurs
actions (appel à manifestation d’intérêt lancé
par le ministère de l’Enseignement supérieur, de
la Recherche et de l’Innovation (MESRI) et doté
de 5 postes en disciplines rares, mission d’étude
pour comprendre la méthodologie d´observation
allemande, tester les critères d´identification de
la méthode élaborée par l´Université de Potsdam
(2007-2008) sur les données disponibles en
France, observer les résultats obtenus).

Les critères quantitatifs pour qualifier une
discipline de « petite discipline » ne sont pas
simples. Pour les observateurs allemands, les
effectifs étudiants ne sont pas pertinents et il
faut mettre au premier plan la préservation
d’un patrimoine scientifique et culturel.
L’angle d’analyse porte ainsi sur le nombre de
« professuren », indépendamment de la question
des flux étudiants. Trois critères permettent de
qualifier une discipline de « petite discipline » :
nombre de professuren par université ; nombre
d’universités dans lesquelles cette discipline
est présente sur l’ensemble du territoire ;
nombre total de professuren dans une discipline
sur l’ensemble du territoire. Ces trois critères
considérés simultanément permettent d’identifier
des disciplines dites « petites » et également
de détecter des exceptions et/ou d´affiner
l´appréhension des petites disciplines car les
seuils retenus sont quantitatifs mais nécessitent
également une approche qualitative. La MAKF
a prévu de lancer en automne 2017 une enquête
pour mettre à jour la liste princeps de 2008,
présentant les 119 petites disciplines, à l´aune de ces
3 critères, auxquels seront ajoutées des questions
ouvertes sur la perception personnelle qu’ont les
enseignants de leur discipline (Selbstverständnis).
Comme en France les classical studies occupent
une place centrale. Dans ce domaine, la MAKF
a identifié une dizaine de petites disciplines :
philologie grecque, philologie latine, papyrologie,
koptologie, égyptologie, philologie de l´Orient
ancien, études byzantines, religions anciennes,
Orient chrétien. La question de l´intégration
des études indo-européennes est actuellement
ouverte.
L’approche comparative nécessite, comme le
propose le MESRI, de définir a minima ce que
signifie pour la France le champ des classical
studies. L’Alliance thématique nationale des
sciences humaines et sociales, dans le cadre de son
groupe consacré aux disciplines rares, contribuera
au mieux à ce chantier majeur pour l’avenir des
humanités.
- Françoise THIBAULT

Le Point de contact national SHS : soutenir
les sciences humaines et sociales au niveau
européen

Les Points de contact nationaux (PCN) d’Horizon
2020, établis à la demande de la Commission
Européenne, sont chargés de diffuser
l’information et de sensibiliser la communauté
de recherche et d’innovation aux financements
proposés dans le cadre du programme européen
de financement de la recherche Horizon 2020.

Pour la France, le ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
(MESRI) déploie, pilote et anime ce réseau chargé
de développer la participation française au
programme Horizon 2020. Les PCN assurent les
missions suivantes :
- information et sensibilisation des communautés
de recherche sur les opportunités de financement
de projet d’Horizon 2020 ;
- aide, conseil et formation des chercheurs aux
modalités de fonctionnement du programme ;
- orientation des communautés de chercheurs
vers d’autres sources de financement (européens
et nationaux) plus appropriées et vers les services
supports de ces financements.
Le PCN SHS est notamment chargé
d’accompagner la communauté des chercheurs en
SHS à déposer des projets de financement pour
le défi sociétal 6 du programme Horizon 2020,
«Sociétés inclusives, innovantes et réflexives».
Il est également chargé d’accompagner cette
communauté à s’orienter dans les autres défis
sociétaux qui comportent tous, à plus ou moins

Journée nationale d’information :

grande échelle, des appels en SHS. L’analyse
et la diffusion des appels à projets se fait au
cours de journées d’information ou d’ateliers
organisés à l’initiative du PCN ou des institutions
(voir encadré ci-contre : journée nationale
d’information).

« les sciences humaines
et sociales dans H2020 »

L’équipe du PCN est également à la disposition
des chercheurs pour toute question qui se pose
lors de la constitution d’un dossier de candidature.

Auditorium de la BULAC
65, rue des Grands Moulins
75013 Paris

- Julien TENEDOS

9 novembre 2017

Le PCN SHS propose une journée
d’information nationale sur les SHS et le
défi sociétal 6 « sociétés inclusives » dans le
programme Horizon 2020, le 9 novembre
2017, à Paris.

INFORMATIONS UTILES
Retrouvez toute l’actualité du PCN SHS
sur le site web dédié :
www.horizon2020.gouv.fr

Cette journée d’information abordera :

sur Twitter :
@pcn_shs

- la participation française au programme
Horizon 2020 en SHS et les perspectives

Contacter le PCN SHS :
pcn-shs@allianceathena.fr

- une présentation des appels à proposition
2018-2020 du défi sociétal 6 « L’Europe dans
un monde en évolution : sociétés inclusives,
innovantes et réflexives » sur les sujets
migration, transformation et gouvernance.

Au sein de l’alliance, Julien Ténédos, responsable de la
communication et de la valorisation de la fondation
RFIEA, et co-responsable de l’internationalisation
pour Athéna, a été nommé coordinateur du PCN SHS
en juillet 2017.

- un focus sur les appels à propositions
incluant les technologies de l’information et
de la communication (TIC)
- des témoignages de lauréats français au
programme Horizon 2020 en SHS
- l’après Horizon 2020, les grandes lignes et
le rôle des SHS dans le prochain programme
cadre (FP9)
Plus d’informations sur le site web :
www.horizon2020.gouv.fr
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