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Alain Fuuchs, présid
dent du CNR
RS, est nom
mmé présideent de l’alliance Athéna,, l’alliance nationale
n
des scieences humaaines et sociiales, qui reegroupe et coordonne
c
to
ous les acteeurs de la reecherche
dans cee domaine (CNRS, Conférence dees présiden
nts d’univerrsité, Conféérence des grandes
écoles, INED, IRD, Inra et CEA).
C
Il succcède à Jeean-Emile Gombert,
G
anncien présiident de
l’universsité de Renn
nes 2, représentant de lla CPU et au
ujourd’hui vice-présiden
v
nt d’Athéna. Dans le
cadre dde son seco
ond mandatt à la tête de l’alliance, le CNRS
S entend, dee concert avec
a
ses
e
partenaiires, ouvrir de
d nouveaux horizons ppour les SHS du XXI siècle. Quatree nouvelles priorités
fixées een commun
n seront in
nvesties : l’ internationaalisation dees SHS, l’innterdisciplin
narité, la
politiquee de site aiinsi que le transfert dee connaissaance et la participation
p
n citoyenne.. Devenu
primordial après lees attentatss de janvierr 2015, ce dernier
d
chantier œuvreera à rapprrocher la
recherchhe en SHS et les déciideurs publ ics ainsi qu
ue la sociétté au sens large. Un effort
e
de
recherchhe sera parr ailleurs po
orté sur cerrtains cham
mps actuelleement peu eexplorés et pouvant
éclairer la société sur
s les fractu
ures qui la trraversent.
S (2010-2012)) puis par la CPU
C (2012-2014), Athéna aa, depuis sa création
c
en
Présidée en alternancee par le CNRS
2010, travvaillé à consoolider le domaaine des sciennces humainess et sociales à travers plussieurs actions : l’intégrer
plus soliddement dans les sciencess, soutenir le développement de granddes infrastruct
ctures proprem
ment SHS
(infrastrucctures numérriques et infraastructures dee proximité comme
c
les maisons
m
des ssciences de l’Homme),
s’investir dans un diaalogue constructif avec l’’Agence natioonale de la recherche ett initier des réflexions
prospectivves sur des domaines
d
d’intterface majeuurs tels l’énerggie, la santé ou
o l’environnem
ment. Dans lee cadre de
son nouvveau mandat à la présidencee de l’alliancee, Alain Fuchs entend faire progresser
p
quuatre priorités identifiées
en commun avec les autres membrees d’Athéna ett ouvrir de nouuveaux horizons pour les SH
HS du XXIe sièècle.
L’internaationalisation
n des SHS
Athéna coompte renforccer la présence et la visibilitéé de la recherrche en SHS à l’internationaal. C’est l’un des
d enjeux
de la politique de site que
q mène le CNRS en lienn avec les univversités, à partir de réflexioons sur les réseaux, les
atouts et les priorités de
d chaque sitee. Une analysse des outils, tel le réseau des unités miixtes internatioonales, ou
des dispoositifs récemm
ment créés, de
d plus en pluus variés, com
mme les grouupements d’inntérêt scientifique ou le
soutien à la mobilité, sera
s
mise en œuvre. Avecc pour objectiff de soutenir les collaborattions internationales, et
plus particulièrement lees candidaturees SHS au nivveau européenn.
L’interdissciplinarité
Paramètrre-clé de l’intternationalisattion, l’interdissciplinarité dooit se renforccer en SHS,, où le cloissonnement
disciplinaaire reste tropp présent. Il s’agit
s
de pouursuivre l’intéggration des SHS
S
dans la science toutee entière1.
Sources dde créativité, ces interactions ont fait leuurs preuves poour traiter des sujets d’interrface comme « l’énergie
et les SH
HS ». Avec l’appport de tous les partenairees réunis danns l’alliance, Athéna
A
doit, daans les annéees à venir,
anticiper la réflexion suur des questions émergentees (le climat, l’alimentation, la santé publiqque, la sécuritté…).
1

Cf. Des scciences dans la Sccience, ouvrage dirigé par Jacques C
Commaille et Frannçoise Thibault, Collection ATHENAA, octobre 2014

La politiqque de site
L’émergeence de véritaables politiques scientifiquues de site est
e un phénoomène majeurr dans le paaysage de
l’enseigneement supérieeur et de la reecherche, et uun autre défi de
d l’alliance. Le
L CNRS ambbitionne de conduire, au
sein d’Athhéna, des réfleexions visant à mieux caracctériser les sitees et à en cooordonner les pprogrès et les évolutions
é
dans un ccadre nationall. De plus, l’unn des défis de l’alliance seraa de piloter la réflexion sur lle statut des doctorants,
d
dont la foormation consttitue un pilier des
d politiques de site, et sur la responsabbilité collectivee de leurs trajeectoires.
La particcipation citoyyenne et le traansfert de connnaissance
Après less attentats du début 2015, il est claireme nt apparu quee les SHS ont un rôle publicc et politique particulier.
p
La recherrche en SHS a produit deppuis des déceennies nombree de publicatioons et rapportts sur les queestions qui
ont été poortées au débat public depuuis janvier derrnier - que ce soit
s sur la marrginalisation ssociale, la situaation de la
jeunesse dans les baanlieues, les phénomènes
p
de relégationn, le rôle dess religions daans la construuction des
identités culturelles, laa place de l’éccole dans l’inttégration, la radicalisation..
r
.. Selon un prremier bilan réalisé
r
par
l’alliance, notre effort de recherchee couvre touutes les discipplines, de la sociologie auu droit ou auux études
classiquees, tout en mobilisant quelques centainees de scientiffiques. Ce coonstat, bien qqu’important, souffre
s
de
certaines faiblesses. Certaines
C
recherches nouveelles sur le risqque qui conceerne la sécuritéé humaine et toutes les
formes dee terrorisme et
e de violencee ont été peu investies. Auutres champs de recherchee à encourageer : l’islam
contempoorain dans less pays non arabophones,
a
les formes de
d citoyenneté d’aujourd’huui et les proccessus de
radicalisaation en Europpe et hors d’E
Europe. Cettee mobilisation sur des sujeets peu explorrés jusqu’à présent fait
partie de la mission confiée à Athéna par Genevièève Fioraso, secrétaire
s
d’Ettat à l’Enseignnement supérieur et à la
Recherchhe.
Par ailleuurs, en dépit de
d la parution de nombreuxx ouvrages et articles de revues, ces reccherches ont trouvé peu
d’échos ddurables au-deelà du cercle des
d spécialistees. Amplifier et
e consolider lee partage de ccette productioon devient
l’un des enjeux majeuurs d’Athéna. Pour y parveenir, il est im
mportant de déévelopper pluus avant les différentes
d
formes ett technologiess des « sciences citoyennees ». L’alliancce, du fait de la diversité ett de la richesse de ses
membress, est un cadre idéal pour faire
f
progressser conjointem
ment la particippation citoyennne et l’objecttivité de la
recherchee. « Nous devons réfléchirr à un meille ur « transfertt » des savoiirs existants vvers les déciideurs, les
politiquess, les institutioons et les citooyens », souli gne Alain Fucchs. Athéna entend
e
ainsi pproposer des dispositifs
coordonnnés afin de raapprocher la recherche
r
en sciences hum
maines et socciales de la soociété elle-mêême. Une

action éggalement souutenue par Geneviève
G
Fiooraso.
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