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Lettre du 1er Semestre 2019 

 

Plusieurs collègues impliqués dans la vie de l’alliance nous ont fait savoir qu’ils préféraient 

au format semestriel « lettre thématique », un format « newsletter ». Dans cet esprit, la 

présente lettre expose les diverses actions conduites par l’alliance de janvier à septembre 

2019. Elle prendra la forme d’une véritable newsletter à partir de novembre 2019.  

 

Actions et informations 

 Les recommandations du comité d’orientation émises en 2018 sur le futur 

programme cadre de la recherche sont suivies par Olivier Bouin :  

La Commission européenne poursuit activement les préparatifs du neuvième programme-cadre, 

Horizon Europe (2021-2027). L'architecture globale du programme-cadre est désormais arrêtée 

(trois piliers, six clusters, cinq missions) et la discussion va reprendre à l'automne sur le budget 

global qui sera alloué (entre 90 et 120 milliards d'euros, soit a minima une augmentation de 30% 

par rapport au programme Horizon 2020) et sur les instruments de financement (European Joint 

Partnerships - EJPs notamment dans le pilier 2).  

Pour les SHS, il n'est pas possible de tirer à ce stade un bilan mais les prochains mois seront 

décisifs. Des éléments positifs sont à souligner : soutien à nos disciplines au sein de l'ERC, 

présence d'un cluster dédié (Cluster 2 - Culture, creativity and Inclusive Society) et une volonté 

de la Commission de mieux intégrer les SHS. Toutefois, des signes bien moins encourageants 

ont été enregistrés : aucun EJP consacré aux thématiques SHS sur 47 dans la première liste 

diffusée par la Commission en juin dernier, très faible participation de représentants SHS dans 

les cinq Mission Boards, peu de précision sur les modalités de l'intégration.  

Au cours des derniers mois, l’alliance Athena s'est associée au MESRI, à l'Alliance européenne 

des SHS (dont elle membre) et aux porteurs de dispositifs et instruments SHS (JPI Cultural 

Heritage, ERAnet Humanities in the European Research Area) pour faire entendre ses positions, 

adoptées en janvier 2018. Elle a soutenu le renforcement de la place des SHS dans les documents 

produits par l'Alliance européenne (en lien avec la LERU et l'Academia Europea) mais également 

dans les différentes notes des autorités françaises à la Commission européenne. Il est ainsi 

espéré que deux EJPs seront consacrés aux SHS dans la liste finale qui sera rendue publique 

par la Commission européenne à la fin de l'année, que le financement du Cluster 2 atteindra un 

milliard d'euros pour financer recherches et plateformes collaboratives et que les modalités 

d'intégration intègreront pleinement les représentants des communautés SHS aux différentes 

étapes du processus (cadrage thématique, écriture des appels et évaluation des candidatures)." 
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 L’Etat a reconduit une enveloppe de 5M€ pour les SHS en 2019 comme il l’avait fait 

en 2018 suite notamment au plan SHS plaidé par l’alliance auprès du MESRI depuis 2016 

et obtenu en 2017. Les membres de l’alliance ont recommandé de privilégier l’ensemble 

des TGIR et IR SHS, argumentant qu’une répartition à l’ensemble des laboratoires 

apporterait un budget très faible à chacun d’entre eux. L’alliance ne dispose pas de la 

répartition effective qui a été retenue par le MESRI. 

 

 L’alliance Athéna a participé à la réflexion sur l’évolution de la charte et des missions 

des Maisons des sciences de l’homme. Ce processus s’est caractérisé par un soutien 

général apporté aux MSH. Il a permis de d’actualiser des textes datant de 2006. 

 

 Propositions de l’alliance Athéna pour le plan national 4 « Santé-Environnement », 

juin 2019 

 

 

 L’alliance est intervenue auprès de l’ANR pour élargir les thématiques proposées 

dans l’appel à projets génériques de l’ANR. Le nombre de projets déposés par les 

laboratoires SHS continue à baisser : en dessous de 500 projets, près de deux fois moins 

qu’en 2012. 

 

 L’alliance Athéna a accompagné le développement des infrastructures de recherche 

(TGIR et IR) en rappelant les besoins des SHS dans les différents comités ministériels. 

 

 Maria Bonnafous-Boucher a rendu son rapport sur l’évolution des cadres généraux 

du doctorat et sur les éléments de débat pour les SHS (en cours de mise en page). 

 

 

 Partenariat OST pour le chantier conduit par Pierre-Paul Zalio sur « territoires et 

SHS » : travail en cours sur les indicateurs bibliographiques. 

 

 

 Philippe Casella a poursuivi son travail sur les disciplines rares dans le cadre d’un 

partenariat avec l’université de Mayence. Une enquête a été conduite sur les sciences 

de l’antiquité. 

 

 Intervention dans le plan Chlordécone. Co-organisation du colloque international de 

novembre 2019 

 

 Grand rendez-vous : le 23 octobre, l’alliance Athéna en partenariat avec la CPU invite 

les directeurs et directrices de laboratoires universitaires pour se pencher sur les 

perspectives ouvertes après la fin du processus de labellisation des équipes d’accueil par 

le MESRI. 

 

 Colloques en association avec d’autres partenaires :  
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o 7 février, MSH Rennes, Colloque sur la création ;  

 

o 17 juin, Marseille jeu de l'oie : les sciences de la société et les arts dans la cité ; 

o 26 juin, Colloque les SHS dans les grandes Ecoles ;  

o 29 août, Angers, Colloque international sur le genre ;  

o 25 octobre : colloque avec la Fondation sur les recherches sur la Fin de vie ;  

o 6 novembre : Maladies rares ;  

o 21 novembre avec l’ANR et ALLENVI - Risques naturels ; en préparation avec 

l’ANRT colloque sur la recherche partenariale. 

 

 Rapport sur les recherches sur la santé : en cours de bouclage 

 

 Rapport d’activités : le rapport 2018 est disponible pour tous ceux qui le souhaitent 


