
Retour sur un rapport d’activités qui 
fait une large place à la description 
des SHS
Le rapport d’activités 2017 de l’Alliance Athena 
dessine les grandes lignes de ce que sont les  
Sciences Humaines et Sociales en France.Vaste 
ensemble de disciplines scientifiques, les SHS ont 
connu de profondes mutations ces deux dernières 
décennies.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 

L’observatoire de l’Alliance Athena a rassemblé 
des données pour dessiner les grandes lignes d’un 
secteur souvent mal connu.
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Les SHS par grands secteurs

Les thématiques du rapport d’activité 
Neufs thématiques sont abordées : 

1) Les personnels de la recherche

2) Les docteurs et les doctorants

3) Une pluralité de disciplines scientifiques

4) Les laboratoires

5) Les Labex

6) Les laboratoires et unités de recherche à 
l’étranger

7) Les réseaux structurés d’équipes de recherche

8) Les instruments de recherche en SHS

 a) Les bibliothèques

 b) Les équipements de laboratoire

 c) Les TGIR et IR nationales

 d) Les Equipex

9) La valorisation en SHS



Enrichir l’observatoire des SHS par un suivi 
des « disciplines rares ».

Par  Ph i l ippe  Case l la , 
Conseil ler scientif ique 
de l ’A l l iance Athena, 
sociologue

Une initiative européenne

Né d’une initiative de l’EUA (European University 
Association Allemagne), de la  CPU (Conférence 
des  prés idents  d ’un ivers i té )  et  du HRK 
(Hochschulrektorenkonferenz) en 2014, le dossier « 
disciplines rares » s’inscrit dans un projet européen 
visant à mieux connaître les évolutions de l’offre 
d’enseignement et de recherche dans des disciplines 
à petits effectifs. L’Allemagne dispose d’une longue 
expérience dans l’observation de ces évolutions 
puisque les premières enquêtes sur les disciplines à 
faible croissance datent de 1974 et qu’il existe désor-
mais au sein de l’université Johannes Gutenberg 
de Mayence, un véritable observatoire des secteurs 
scientifiques, le groupe Arbeitsstelle Kleine Fächer . 

Implication de la CPU

En France, un rapport de trois présidents d’université, 
Fabienne Blaise, Pierre Mutzenhardt et Gilles Roussel 
a été remis à la ministre de la recherche en 2015 qui 
propose une première réflexion sur les disciplines à 
petits effectifs en popularisant le terme de «disci-
plines rares» pour les désigner.

L’engagement de l’Alliance Athena

Considérant la forte présence des disciplines à faible 
effectif au sein des sciences humaines et sociales, 
l’Alliance Athéna apporte son appui à la démarche 
engagée par la CPU, celle-ci s’inscrivant pleinement 
dans les objectifs de l’observatoire des SHS. 

L’évolution des effectifs d’enseignants chercheurs 
selon les spécialités et les disciplines est le produit de 

nombreuses procédures, décisions et arbitrages issus 
des chercheurs eux-mêmes, de comités de sélection 
ou des établissements.

Si des tendances peuvent être perçues, si des réorga-
nisations peuvent révéler l’intensité des évolutions, si 
les effectifs des sections du CNU sont connus, il faut 
reconnaître le caractère incomplet, voire incohérent 
des informations disponibles sur le potentiel d’ensei-
gnement et de recherche des établissements d’ensei-
gnement supérieur et de recherche français. 

Ces défauts d’information n’ont souvent guère de 
conséquence puisque les communautés scienti-
fiques disposent d’une réelle capacité pour coloniser 
de nouveaux espaces de recherche ou pour trouver 
les adaptations nécessaires à la sauvegarde des 
domaines scientifiques fondamentaux. Parfois des 
compromis locaux parviennent à trouver des réponses 
à la chute tendancielle du nombre d’étudiants sans 
réduire la diversité des enseignements. 

Mais sommes nous certains que les marges de 
manœuvre et les compromis suffisent à maintenir la 
diversité du potentiel de recherche et de formation 
dont un grand pays scientifique doit s’enorgueillir ? 

Les éléments qui président à la démographie des spé-
cialités scientifiques ont des effets à long terme que 
des observations localisées ne peuvent mesurer et 
que les arbitrages circonstanciés ne peuvent prendre 
en compte. 

Le renouvellement des priorités scientifiques et l’évo-
lution de la demande d’enseignement ont des effets 
d’autant plus marqués qu’il s’adressent à des spécia-
lités scientifiques à petits effectifs, concentrés en des 
pôles circonscrits ou marqués par une homogénéité 
générationnelle.

 Université Gutenberg de Mayence



Observer la démographie et les mutations des spé-
cialités ou disciplines scientifiques de petits effectifs 
apparaît donc d’autant plus judicieux dans un temps 
d’affirmation des politiques d’établissements et de 
constitution des régions académiques. 

En Allemagne, comme en France ce sont les situa-
tions véritablement critiques et les effets des pro-
cessus de déclin sur la formation et la recherche qui 
justifie l’engagement des parties dans ce dossier. 
Un tel dispositif d’observation suppose un travail 
d’objectivation original des ressources scientifiques, 
car les catégories mobilisées en France pour définir 
les formations universitaires, décrire les activités de 
recherche ou gérer les carrières des enseignants cher-
cheurs coïncident très imparfaitement entre elles et 
ne permettent que rarement d’isoler les domaines de 
connaissances potentiellement menacés.

Une enquête sur les «études classiques» 

C’est en 2015 qu’une enquête sur les «études clas-
siques», cinq conférences de présidents d’université 
CPU, HRK (Allemagne), KRASP (Pologne), VSNU 
(Pays-Bas) et MRK (Hongrie) décident de conduire 
une première étude comparative sur les « classical 
studies ». L’Allemagne et la France sont chargées 
de l’étude exploratoire pour établir une métho-
dologie commune d’analyse des domaines de 
connaissance situation critique ou entravés dans leur 
développement. 

En France l’enquête sur les études classiques lancée 
a été lancé par la CPU avec l’appui du MESRI et le 
CNRS. Elle a choisi de ne pas prédéfinir les catégo-
ries disciplinaires mais a privilégié l’auto-positionne-
ment des scientifiques, l’information sur leurs acti-
vités et leur avis sur l’évolution de leurs spécialités 
d’enseignement et de recherche. Les disciplines des 
sections de CNU sont prises en compte mais égale-
ment dépassées pour caractériser des phénomènes 
de pluri-appartenance, l’imperfection des ajustements 
entre les missions de formation et de recherche, l’ap-
partenance à des domaines de spécialités constitutive 
d’un projet et d’une trajectoire personnels. 

L’analyse des domaines de savoir des sciences de 
l’antiquité a déjà permis de montrer les ramifica-
tions de nombreuses spécialités intégrées dans un 
grand ensemble disciplinaire, de mettre en évidence 
les capacités d’adaptation des disciplines mais aussi 
de donner à comprendre les processus de déclin 
ou de rupture entre les missions de formation et de 
recherche. L’enquête plus complète associée à une 
analyse plus fine permettra d’aller plus loin dans ces 
diagnostics pour proposer des pistes d’action propres 
à juguler des déclins dommageables à l’espace scien-
tifique français.

Un sujet majeur pour observer les SHS 

L’intérêt de la démarche générale engagée est qu’elle 
n’écarte à priori aucun cadre de réflexion et de déci-
sion qu’il soit celui des projets scientifiques person-
nels, des politiques de département ou d’établis-
sement, des institutions nationales ou des relations 
européennes. La production d’une connaissance par-
tagée des évolutions des disciplines rares n’est certes 
pas suffisante pour surmonter certains déclins, elle 
constitue en revanche un outil de réfléxion et une pre-
mière étape dans la résolution du problème

Pour toutes ces raisons le chantier «disciplines rares» 
participe à une meilleure connaissance des sciences 
humaines et sociales.

  

      Orchidée bleue

En Allemagne, les «disciplines rares» sont aussi appe-
lées les «disciplines orchidées», elles portent ce nom 
car elles nécessitent un certain entretien et n’ont pas 
d’usage pratique immédiat



Les groupes de travail de 
l’Alliance Athena
L’année 2018 a été l’occasion pour de 
nombreux groupes de l’Alliance Athena 
d’avancer dans leur réflexion. L’engagement 
des responsables de ces instances est essentiel 
pour l’Alliance : il est le garant de la qualité 
du dialogue qu’Athéna entend conduire avec 
l’ensemble des professionnels de la recherche 
(responsables d’établissement, chercheurs, 
ingénieurs et personnels administratifs)

Le livre sur les études aréales

À l’initiative du CNRS, les quatres groupements d’intérêt 
scientifique dédiés aux études aréales (Études africaines en 
France; Études asiatiques ; Institut des Amériques ; Moyen-
Orient-Mondes musulmans) ont préparé, à partir de 2015, des 
livres blancs exposant les forces et les faiblesses du dispositif 
français de recherche en sciences humaines et sociales sur ces 
aires et en ont tiré plusieurs préconisations.

Dans ce livre de synthèse, François-Joseph Ruggiu, directeur de 
l’INSH, reprend les principales analyses de ces livres blancs et 
conclut sur les préconisations précitées.

Les enseignements de cette synthèse concernent au premier chef les communautés scientifiques, les grands 
acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche et le ministère de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation

Les autres livres de la collection Athena :
Des sciences dans la science, 2014, Jacques Commaille et Françoise Thibault

L’énergie des sciences sociales, 2015, Olivier Labussière et Alain Nadaï

L’ensemble de ces ouvrages est disponible gratuitement sur le site https://www.openedition.org/
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