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Nous	 vous	 faisons	 parvenir	 la	 lettre	 du	 1er	 semetre	 2020	 tandis	 que	 le
deuxième	semestre	de	l'année	touche	déjà	à	sa	fin.	Nous	souhaitions	attendre
pour	cet	envoi	l'ouverture	du	nouveau	site	de	l'alliance.	C'est	chose	faite,	celui-
ci	 a	 été	mis	en	 ligne	 le	30	novembre,	 accessible	à	 la	même	adresse	que	 le
précédent	:	www.alliance-athena.fr

Etude	sur	la	place	des	sciences	humaines
et	sociales	à	l’Agence	nationale	de	la

recherche	(2005-2019)

En	 2019,	 après	 l’annonce	 du	 lancement	 d’une	 grande	 réflexion	 sur	 les
missions,	 les	 objectifs	 et	 les	 instruments	 de	 l’ANR	 en	 vue	 de	 son	 nouveau
contrat	d’objectifs	et	de	performance	et	de	 son	plan	 triennal	2022-2024,	 les
membres	de	l’alliance	Athéna	ont	souhaité	que	soit	lancée	une	étude	en	vue
de	permettre	une	meilleure	 compréhension	des	 soutiens	que	 l’ANR	avait	 pu
apporter	au	domaine	des	SHS	depuis	sa	création.
Inscrite	 dans	 le	 programme	 «	 Observatoire	 des	 SHS	 »	 de	 l’alliance,	 cette
initiative	reflète	la	volonté	de	fonder	les	propositions	de	l’alliance	en	matière	de
programmation	sur	une	double	approche	:	une	connaissance	approfondie	des
actions	 déjà	 réalisées	 ;	 une	 pensée	 prospective	 des	 grandes	 priorités	 de	 la
recherche.	 Déjà	 en	 2015,	 suite	 à	 un	 accord	 avec	 l’agence	 nationale	 de	 la
recherche,	 l’alliance	 a	 publié	 une	 analyse	 sur	 le	 budget	 consacré	 aux	SHS	à
l’ANR	(rapport	disponible	ici).	Ce	travail	a	permis	d’inclure	dans	le	plan	SHS,	une
action	 destinée	 à	 accroître	 le	 nombre	 de	 projets	 soutenus	 et	 le	 budget
consacré	 aux	 sciences	 humaines	 et	 sociales	 qui	 avaient	 très	 notablement
baissé.
Au	printemps	2020,	la	mise	en	accès	libre	par	l’ANR	de	deux	bases	construites
sur	 les	 projets	 soutenus	 par	 l’agence	 depuis	 2005	 a	 permis	 de	 disposer
d’éléments	plus	complets	que	ceux	présentés	dans	les	rapports	d’activité	ou
sur	 le	 site	 web	 de	 l’agence.	 Avec	 ces	 matériaux,	 la	 délégation	 générale
d’Athéna	a	pu	aborder	des	sujets	aussi	variés	que	le	dépôt	de	projets	par	les
SHS,	 la	 volumétrie	 des	 projets	 retenus,	 le	 budget	 dédié	 aux	 SHS,	 les
établissements	 coordinateurs	 et	 partenaires	 des	 projets,	 les	 disciplines	 SHS



représentées,	 la	place	de	ces	sciences	dans	 les	programmes	 internationaux.
Autant	de	sujets	qui	permettent	une	meilleure	compréhension	des	influences
de	la	programmation	de	l’ANR	sur	le	domaine	des	SHS.
Au	 moment	 où	 une	 augmentation	 importante	 du	 budget	 de	 l’ANR	 est
annoncée,	il	s’impose	de	nous	pencher,	sur	la	base	des	résultats	des	analyses
produites,	sur	les	raisons	pour	lesquelles	une	partie	des	communautés	SHS	ne
se	tournent	pas	plus	vers	l’ANR.

Le	rapport	sera	accessible	courant	décembre	sur	le	site	web	de	l’alliance.

L’alliance	 Athéna	 a	 participé	 aux	 cotés	 de	 l’alliance	 Ancre	 (Alliance	 de
coordination	de	la	recherche	pour	l’énergie),	sous	l’égide	du	MTE	(ministère	de
la	 transition	 écologique)	 et	 du	 MESRI	 avec	 l’appui	 de	 l’ADEME,	 au	 travail
d’actualisation	 de	 la	 stratégie	 nationale	 de	 recherche	 sur	 l’énergie	 (SNRE).
Dans	 la	 continuité	 du	 rapport	 L’énergie	 des	 sciences	 sociales,	 Athéna	 a
apporté	sa	contribution	au	document	«	Energie	&	Société	»	en	insistant	sur	la
nécessité	 d’impliquer	 les	 sciences	 humaines	 et	 sociales	 dès	 la	 phase	 de
conception	 et	 de	 mise	 au	 point	 des	 technologies	 de	 l’énergie.	 L’alliance
recommande	 notamment	 un	 élargissement	 et	 une	 consolidation	 de	 la
communauté	des	chercheurs	en	sciences	sociales	sur	l’énergie	par	un	soutien
à	leur	dynamique	propre	ou	par	le	développement	de	liens	avec	les	sciences
de	la	matière	et	de	l’ingénierie	sur	:

la	dimension	multi-scalaire	de	la	transition	énergétique	en	examinant	les
phénomènes	 d’interdépendance	 et	 de	 construction	 de	 politiques
énergétiques	aux	différentes	échelles	territoriales	;
les	modes	de	coordination	et	de	gouvernance	des	marchés	de	l’énergie
sous	 les	 effets	 conjugués	 de	 leur	 libéralisation,	 de	 l’émergence	 de
nouvelles	 ressources	 énergétiques	 pour	 partie	 décentralisées	 et	 de	 la
reconfiguration	de	 rapport	aux	consommateurs	par	 la	généralisation	 les
réseaux	intelligents	;
l’analyse	des	dispositifs	 existants	 au	niveau	 international	 en	matière	de
participation	aux	exercices	de	prospective	et	d'élaboration	de	scénarios
bas	carbone	;
la	coproduction	d’éléments	de	compréhension	sur	les	technologies,	les
politiques	énergétiques,	 leur	élaboration	et	 leur	réception	pour	favoriser
le	pilotage	stratégique	de	la	transition	énergétique.

L’engagement	 des	 alliances	 Athéna	 et	 Ancre	 dans	 le	 renforcement	 d’une
communauté	des	 chercheurs	 «	 énergie	 et	 société	 »	 doit	 s’accompagner	 de
rencontres	 scientifiques	 pluridisciplinaires	 pour	 échanger	 sur	 l’état	 des
connaissances	 et	 faire	 évoluer	 les	 analyses	 de	 prospective	 énergétique,	 un
suivi	en	amont	 les	appels	à	projets	de	 l’ADEME	et	de	 l’ANR,	 la	détection	des
équipes	intéressées	et	l’appui	aux	jeunes	chercheurs.
	

Le	 rapport	 d’activité	 2019	 reflète	 le	 dynamisme
des	actions	de	l’alliance	Athéna	au	cours	de	cette
année	 qui	 clôt	 une	 décennie	 au	 service	 les
sciences	 humaines	 et	 sociales.	 L’alliance	 a	 ainsi
participé	en	2019	à	l’actualisation	de	la	charte	des
MSH,	 œuvré	 à	 l’octroi	 d’une	 aide	 spécifique	 aux
dispositifs	structurants	des	sciences	humaines	et
sociales,	 organisé	 en	 partenariat	 avec	 France
Stratégie	un	séminaire	au	Campus	Condorcet	sur
l’expertise	et	le	doctorat	en	SHS,	et,	en	partenariat
avec	 le	 RnMSH,	 une	 journée	 de	 réflexions	 au
Collège	de	France	sur	la	recherche	universitaire	en
sciences	humaines	et	sociales.	Cet	événement	a
été	 l’occasion	 pour	 l’alliance	 Athéna	 de	 mettre
officiellement	 en	 ligne	 le	 nouveau	 site	 de
cartographie	 répertoriant	 l’ensemble	 des
structures	 de	 recherche	 du	 domaine	 SHS.	 On
trouvera	 notamment	 dans	 ce	 rapport	 les
recommandations	de	l’alliance	pour	le	doctorat	en
SHS,	 ainsi	 que	 les	 dix	 propositions	 émises	 par
Athéna	dans	le	cadre	de	la	préparation	de	la	loi	de
programmation	 pluriannuelle	 de	 la	 recherche
2020.
	
	 Le	 rapport	 d’activité	 2019	 de	 l’alliance	 est
accessible	:		ici.

Retour	sur	le	rapport	d'activité	2019

Coordination	HS3P-CriSE	-	Crises
sanitaires	et	environnementales	-
Humanités,	sciences	sociales,	santé
publique

Dans	le	contexte	du	très	vif	intérêt	scientifique	suscité	par	l’épidémie	de	Covid-
19	 dans	 la	 communauté	 des	 chercheurs	 des	 domaines	 des	 humanités,	 des
sciences	sociales	et	de	la	santé	publique,	et	au	regard	des	nombreux	appels	à

Contribution	de	l'alliance	Athéna	à	la	stratégie	nationale	de
(recherche	sur	l'énergie	(SNRE



projet	nationaux	et	internationaux	lancés	pour	soutenir	cet	intérêt,	le	CNRS	et
l’Inserm	 ont	 décidé	 de	 collaborer	 pour	 faire	 émerger	 des	 initiatives
structurantes	 dans	 le	 domaine	 en	 SHS	 et	 en	 santé	 publique	 autour	 de	 la
recherche	 sur	 les	 maladies	 infectieuses	 et	 les	 grandes	 crises	 sanitaires	 et
environnementales.	Ils	ont	désigné	chacun	un	coordinateur	:
Marie	Gaille,	directrice	adjointe	scientifique	à	l'InSHS	;	Rémy	Slama,	directeur	de
l'IT	Santé	publique	à	l’INSERM.	L’initiative	s’est	dotée	d’un	groupe	de	réflexion
composé	 d’une	 dizaine	 de	 personnes,	 croisant	 des	 regards	 disciplinaires	 et
des	 compétences	 scientifiques.	 Cette	 coordination	 conçue	 avec	 l'appui	 des
alliances	Aviesan,	Athéna	et	Allenvi	 implique	 les	 représentants	des	principaux
acteurs	du	domaine	SHS,	en	particulier	la	CPU,	l’INED,	l'INRAE	et	L’IRD	et	agit	en
coordination	avec	le	Réseau	des	MSH,	ainsi	qu’avec	les	TGIR	SHS,	notamment
Progedo,	et	avec	l’initiative	du	World	Pandemic	Research	Network	créée	par	le
réseau	des	Instituts	d’études	avancés.
Une	 première	 action	 a	 consisté	 à	 identifier	 les	 projets	 déjà	 engagés,	 déjà
financés	 ou	 élaborés,	 en	 recherche	 de	 financement	 et	 en	 émergence,	 en
France	 et	 à	 l’international,	 afin	 d’éviter	 les	 redondances,	 d’encourager
l’articulation	 entre	 les	 diverses	 compétences	 de	 recherche,	 et	 fournir	 aux
chercheurs	les	informations	nécessaires.
Le	 comité	 a	 défini	 deux	 questions	 de	 recherche	 autour	 desquelles	mobiliser
des	groupes	de	travail	susceptibles	de	monter	des	consortia	de	recherche	qui
seront	accompagnés	dans	la	recherche	de	financement

La	décision	publique	 :	 ses	dynamiques,	 ses	 remodelages,	 ses	acteurs.
Problématique	 incluant	 les	 rapports	 entre	 la	 science	 et	 les	 formes
politiques	de	la	décision	à	différentes	échelles	et	une	analyse	des	acteurs
à	l’échelon	régional,	national,	transnational,	de	la	décision	politique.
La	 recomposition	 ou	 le(s)	monde(s)	 de	 demain	 :	 focus	 sur	 le	 système
sanitaire	 (plus	 largement	 système	 sanitaire	 et	 de	 protection	 sociale),
analyse	 des	 recompositions	 de	 la	 vie	 économique	 et	 des	 mondes	 du
travail,	et	de	manière	transversale,	réflexion	sur	la	place	que	doit	prendre
le	 rapport	 à	 l’environnement	 dans	 les	 décisions	 politiques,	 au	 niveau
national	et	à	l’échelle	transnationale.

Un	 site	 internet	 créé	 et	 animé	 par	 chacun	 des	 partenaires	 (dont	 l’alliance
Athéna)	 donne	 accès	 à	 toutes	 les	 informations	 utiles	 sur	 cette	 initiative	 :
https://www.hs3pe-crises.fr/
	

Les	cinq	alliances	nationales	organisent	sous	l’égide	de	l’alliance	ANCRE	et	du	MESRI
un	web-événement	:	"Changement	climatique	et	santé	environnementale	:	les
impacts	de	nos	choix	sur	les	nouvelles	voies	de	recherche	interdisciplinaires"
	
La	 crise	 sanitaire	 du	 COVID	 19	 fait	 écho	 aux	 interrogations	 qui	 accompagnent	 la
transition	écologique	et	le	changement	climatique.	La	pandémie	a	mis	en	exergue	la
nécessité	 de	 garantir	 notre	 souveraineté	 économique,	 industrielle,	 énergétique,
alimentaire,	elle	a	favorisé	un	recours	intense	aux	technologies	du	numérique,	elle	a
conduit	à	une	baisse	transitoire	des	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre	ne	modifiant
pas	l’urgence	de	mettre	en	œuvre	des	mesures	pour	atteindre	les	objectifs	fixés	par
les	accords	de	Paris.	L’analogie	entre	 les	deux	crises	ouvre	un	champ	de	réflexion
porteur	d’interrogations	sur	les	choix	de	société,	leurs	impacts	sur	la	préservation	de
la	biodiversité,	la	relocalisation	des	biens	essentiels	pour	la	santé,	l’alimentation	ou	la
maitrise	des	intrants	industriels.	Les	éclairages	dont	elle	est	porteuse	appellent	des
recherches	sur	la	transition	environnementale	et	l’objectif	de	la	neutralité	carbone	par
des	 approches	 systémiques,	 pluridisciplinaires,	 notamment	 en	 construisant	 des
interactions	nouvelles	entre	les	acteurs	pour	de	nouveaux	modèles	d’innovation.	Le
contexte	 du	 plan	 de	 relance,	 présenté	 par	 le	 gouvernement	 français,	 en	 synergie
avec	 les	grands	enjeux	 identifiés	par	 l’union	européenne,	offre	un	cadre	propice	à
ces	travaux.
Le	web-événement	se	déroulera	sur	deux	demi-journées	:

Le	18	décembre	2020	(matin)	consacré	à	des	conférences	thématiques	et	trois
ateliers	:	1)	Transition	environnementale	et	changement	climatique	:	mutations,
inflexions,	ruptures,	adaptation,	sobriété	;	2)	Approches	systémiques,	création
de	nouveaux	collectifs	:	accélérer	les	transitions	;	3)	Souveraineté	et	résilience
dans	les	territoires	:	transformer	les	contraintes	en	champs	des	possibles.
Le	 29	 janvier	 2021	 (matin)	 restitution	 et	 débat	 du	 document	 de	 synthèse
identifiant	 de	 nouveaux	 axes	 de	 travail,	 des	 interfaces	 à	 explorer,	 entre	 les
champs	thématiques	couverts	par	les	alliances.

	
Lien	vers	la	page	de	présentation	de	l'événement	ici.
	

La	collection	Athéna	a	fait	paraître	en	janvier	2020
une	 réédition	 du	 livre	Avenir	 de	 la	 recherche
et	 Maisons	 des	 sciences	 de	 l'Homme	 (1ère
édition	 2006),	 augmenté	 d'une	 nouvelle	 préface.
Ce	 titre	 vient	 s'ajouter	 aux	 quatre	 ouvrages	 déjà
publiés	dans	la	collection	Athéna	:
	

Le	doctorat	en	SHS,	état	de	l’art	et
recommandations.

Coordonné	par	Françoise	Thibault	(2019)
	

Les	études	aréales
Dirigé	par	François-Joseph	Ruggiu	(2018)

	

Un	nouvel	ouvrage	dans	la	collection	Athéna



L’énergie	des	sciences	sociales
Dirigé	par	Olivier	Labussière	et	Alain	Nadaï	(2015)

	
Des	sciences	dans	la	Science

Co-écrit	par	Jacques	Commaille	et	Françoise
Thibault	(2014)
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