
Suite à la réception du programme européen H2020, une réflexion a été entreprise par le Comité 
d’orientation de l’Alliance ATHENA, dans la suite des échanges au sein du Comité scientifique sectoriel 
SHS de l’ANR, mobilisant largement au sein des communautés sciences humaines et sociales, pour 
aboutir à un rapport sur la Stratégie nationale de recherche puis sur le petit ouvrage Des sciences dans 
la Science.

Lors de l’Assemblée générale de l’Alliance ATHENA, qui s’est tenue le 19 février 2015 au Ministère 
de l’Enseignement supérieur et de la recherche, les efforts déployés pour assurer une véritable 
transversalisation des approches SHS en référence aux défis, à tous les défis énoncés dans le 
programme H2020, ont été unanimement salués, notamment par les responsables des tutelles de 
l’Alliance ATHENA : CNRS et CPU.

Dans la réflexion collective qui s’était superbement engagée en référence au programme H2020, 
les échanges entre représentants des Humanités et représentants des Sciences Sociales ont ainsi su 
mettre en valeur combien la diversité des disciplines ainsi déployée, loin d’être l’illustration d’une 
segmentation ou d’une atomisation, pouvait être reçue comme une richesse ouvrant la voie à des 
complémentarités novatrices, à forte valeur heuristique. De même, les représentants des Humanités 
ont su démontrer en quoi, par exemple, la littérature, la paléontologie, l’histoire, la musicologie, 
l’archéologie… étaient en mesure de confronter leurs regards à ceux des sciences sociales et, au-delà, 
des autres sciences, pour faire de leurs approches des préalables incontournables ou constituer des 
dimensions essentielles à prendre en compte dans la mesure où elles sont au fondement des questions 
que les sociétés contemporaines se posent pour répondre aux « défis », humains et sociaux, mais aussi 
technologiques auxquels elles sont confrontées.

C’est sur ces potentialités conjointes des Humanités et des Sciences Sociales que nous voudrions 
revenir dans le cadre des réflexions prospectives développées au sein du Comité d’orientation de 
l’Alliance ATHENA. L’objectif pourrait être précisément à la fois : d’approfondir un peu plus l’exigence 
de la prise en compte de ces approches conjointes de Humanités et des Sciences Sociales dans le 
traitement des « défis » tels que ceux énoncés dans le programme H2020 ; de fournir des exemples 
de formes possibles d’opérationnalisation en termes de démarches de recherche de ces approches 
conjointes.

Il y aurait là une des déclinaisons parmi les plus significatives de la fonction d’espace d’échanges, 
au-dessus de tous les cloisonnements et de tous les nationalismes institutionnels qu’aspire à assumer 
l’Alliance ATHENA, notamment dans le cadre de son Comité d’orientation. 
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