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Fédération CRISIS 

Compte rendu du conseil du 8 février 2017 

Présents :  
Marie-Anastasie Aim, Thomas Arciszewski, Florence Bancaud, Edith Galy-Marie, Guy 
Gimenez, Guy Lambert, Stéphane Lojkine, Natacha Mauric, Claudio Milanesi, Joanny 
Moulin, Valérie Naudet, Anne Page, Thierry Roche, Carole Tardif, Maryam Thirriard. 
Alonso Tordesillas. 
 
Excusés : Perle Abbrugiati, Lionel Dany, Guy Faure, Pierre-Yves Gilles, Stéphanie Huguet 
Erika Riberi, Marc Sentis, Pascal Taranto. 
 
 
Ordre du jour :  
Rencontre de la direction de la Fédération avec les experts HCERES 
Proposition de modifications du règlement intérieur 
Projet Think Data 

Rencontre de la direction de la Fédération avec les experts HCERES  

Carole Tardif, Directrice de la plateforme H2C2, et Stéphane Lojkine, Directeur de la 
fédération CRISIS, ont rencontré au siège de l’HCERES à Paris le jury d’évaluation composé 
de : 

- Régine Scelles, professeure de psychologie à l’université Paris Ouest Nanterre La 
Défense, déléguée scientifique 

- Sylvain Moutier, professeur de psychologie à l’université René-Descartes, Président 
- Véronique Gely, professeure littérature comparée à l’université Paris-Sorbonne 
- Xavier Lambert, professeur d’esthétique et arts visuels à l’université Toulouse-Jean 

Jaurès 
 
Sans préjuger du rapport HCERES qui nous sera transmis, l’impression à l’issue de la 
rencontre est positive : le président du comité a marqué son approbation de la démarche et 
des premiers résultats obtenus. Le comité a cependant demandé un certain nombre 
d’éclaircissements concernant l’organisation administrative de l’ensemble formé par la 
Maison de la recherche et la Fédération CRISIS, et il a formulé des suggestions : 

- Le statut administratif de la Maison de la recherche n’est pas clair. 
- Pourquoi la Maison de la recherche n’est-elle pas évaluée par l’HCERES, comme l’a 

été la MMSH dans la même université ? 
- Quel est le statut administratif des personnels en appui vis-à-vis de la Maison de la 

recherche ? vis-à-vis de la Fédération CRISIS ? A quelle structure de recherche sont-ils 
rattachés ? 

- Quelle est la position de la tutelle quant au statut de la Maison de la recherche ? 
- L’université a-t-elle envisagé une tutelle CNRS pour la fédération ? pour la Maison de 

la recherche ?  
- L’université négocie-t-elle avec le CNRS un statut d’UMS pour la Maison de la 

recherche ? pour la fédération CRISIS ? 
Les réponses apportées lors de l’entretien n’ont pas dissipé l’étonnement du comité : une 
clarification du statut de la Maison de la recherche apparaît indispensable. 
 
D’autres points ont été abordés : 

- Appui technique au fonctionnement de la Maison de la recherche : le comité s’est 
étonné qu’un seul IGE soit affecté à la plateforme. 
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- Statut des jeunes docteurs : le comité s’est déclaré incompétent. Carole Tardif et 
Stéphane Lojkine ont néanmoins insisté pour que l’HCERES s’empare de cette 
question au niveau national. Les bourses post-doc, quasiment inexistantes dans les 
disciplines représentées par CRISIS, ne permettent pas de régler le problème des 
jeunes docteurs qui poursuivent une activité de recherche dans la perspective d’une 
insertion professionnelle plus définitive. 

- Budget de fonctionnement de la Fédération : considéré comme faible de la part des 
experts, il ne permet pas de soutenir réellement les projets labellisés. Plusieurs pistes 
ont été évoquées : contribution obligatoire de chacune des unités (mais elle risque 
d’être mal perçue car l’investissement des laboratoires dans la plateforme est très 
inégal) ; financement de la plateforme par les contrats et projets financés (stratégie 
privilégiée par CRISIS). 

- Décharge du directeur : le comité s’étonne de l’absence de décharge. Il semble que 
l’université a « oublié » les fédérations dans le tableau général des primes/décharges 
liées à l’administration de la recherche : l’absence de décharge pour le directeur de 
CRISIS n’est donc pas un cas particulier. C’est inquiétant pour l’avenir et cela interdit 
de facto la candidature d’un enseignant-chercheur qui ne serait pas déjà directeur 
d’unité. Or les directeurs d’unité sont déjà mobilisés pour la coordination scientifique 
de la Maison de la recherche : comment dès lors solliciter pour le renouvellement de 
la direction fin 2017 une candidate ou un candidat qui ne pourrait prétendre à aucune 
décharge ? 
 

Sur le fond, le comité constate que la Fédération CRISIS a construit un outil mais ne s’est pas 
encore dotée d’un objet scientifique clair. L’outil est double : une fédération originale de 
laboratoires de recherche réunis au sein de la Maison de la recherche ; une plateforme 
scientifique, qui devrait à brève échéance être labellisée par l’université. Mais quelle est 
l’identité de CRISIS ? Le directeur de la Fédération évoque les différentes pistes qui ont été 
explorées : 

- Piste IRD : l’IRD a sollicité le CIELAM pour une collaboration de recherche en 
sciences humaines sur les pays du sud, et notamment l’Asie du sud-est. Il est clair 
que sur le plan scientifique CRISIS répondrait beaucoup mieux que le CIELAM à 
cette sollicitation, en s’appuyant sur les collaborations existantes du CAER et du LPS 
avec l’Amérique latine, sur le projet du LPCLS concernant l’agent orange, sur 
l’ensemble des travaux d’IRASIA, sur les projets de cinéma documentaire en Algérie, 
Afrique du sud et à la Réunion développés par le LESA. Le CIELAM, qui a initié une 
convention AMU-ANOM-IRD avec l’université de Hanoï et développe d’importants 
projets avec l’Afrique du nord et avec l’Afrique sub-saharienne, et le LERMA, dont 
les études post-coloniales dans l’espace anglophone pourraient être articulées à celles 
du CIELAM dans l’espace francophone, viendraient compléter le dispositif. Mais 
l’IRD ni AMU ne sont disposés à labelliser pour l’instant une Fédération IRD. Il 
faudra donc procéder par étapes : la labellisation d’un ou deux  laboratoires de la 
Fédération permettra d’initier des projets CRISIS transversaux, l’IRD soutenant ainsi 
indirectement la Fédération 

- Piste Think Data : Stéphane Lojkine a déposé un avant-projet dans le cadre de l’appel 
AMIDEX-projets interdisciplinaires et sollicité Protisvalor pour l’appel à projets 
H2020 CULT-COOP-09-2017. L’idée est de travailler, dans la perspective des 
humanités numériques, sur l’hétérogénéité des données en sciences humaines, 
données cumulatives (susceptibles d’enrichir une/ des bases de données) et données 
différentielles (susceptibles de faire évoluer les protocoles d’expérimentation). Le 
consortium formé par CRISIS constitue un terrain de réflexion idéal car (presque) 
tous les types de données qu’on manipule en sciences humaines s’y trouvent 
rassemblés. Les premiers contacts avec les collègues font apparaître cependant que 
nous ne sommes pas prêts : projets de bases de données embryonnaires, quasiment 
aucune formation en informatique, dans plusieurs laboratoires encore une très faible 
utilisation de la plateforme. Il faut se résoudre à reporter d’au moins un an le dépôt 
d’un projet crédible. Stéphane Lojkine a longuement échangé avec Christian Henriot, 
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professeur d’histoire chinoise contemporaine et chercheur à IRASIA, chargé par le 
PR2i Humanités du projet d’Institut des humanités numériques. Christian Henriot a 
une bonne expérience de montage de sites (consacrés à des villes, à la cartographie, 
aux archives photographiques), de collaboration avec Huma-num, de valorisation 
pédagogique. La mise en place d’un séminaire de formation aux humanités 
numériques et de préparation aux projets numériques au sein de CRISIS s’avère 
nécessaire. 

- Piste Cedovir : création d’un Centre de documentation virtuelle de la Maison de la 
recherche. Le Cedovir permettrait de faire converger les deux projets précédents. En 
effet, l’IFI, qui est l’institut français, au sein de l’université d’Hanoï, chargé de mettre 
en œuvre la coopération avec AMU, l’IRD et les ANOM, est vivement intéressé à 
participer à cette création. L’IFI a une expertise internationale dans le domaine de 
l’informatique. 

- Piste Labellisations « programme » : c’est peut-être la plus importante de toutes, car 
elle n’est pas construite d’en haut mais émerge, de façon souple, des travaux réels des 
collègues. La politique de labellisation de projets par la fédération CRISIS a peu à peu 
constitué un vivier de projets. Parmi ceux-ci, certains sont destinés à prendre une 
dimension plus structurée, à fédérer un plus grand nombre de collègues, à 
déterminer l’identité à venir de notre fédération. C’est dans cette perspective que, lors 
de notre prochaine réunion, nous envisagerons l’attribution d’un label 
« programme » susceptible de contribuer à la physionomie du cadre scientifique 
général de CRISIS. 

 
On le voit, les questions posées par les experts de l’HCERES comme les réponses qui ont pu 
leur être apportées nous engagent à repenser le cadre scientifique de la Fédération, avant la 
fin de nos mandats, au vu de notre expérience des projets labellisés. La clarification de l’objet 
de la Fédération doit être une de nos priorités. 

Modifications du règlement intérieur 

Une proposition de règlement intérieur modifié a été, préalablement à la réunion de ce jour, 
envoyée aux membres du conseil de la fédération. 
 
Points principaux proposés : 

- Mise à jour de la durée des mandats de la direction et du conseil, qui passent de 4 ans 
à une durée coïncidant avec la durée du plan pluriannuel. Cette règle s’applique pour 
toutes les structures de recherche mono-tutelles de l’université. 

- Dans le cas où un membre du conseil perd la qualité pour laquelle il a été élu, la règle 
du remplacement est modifiée : le siège devenu vacant est proposé au candidat non 
élu qui lors de l’élection a obtenu le plus de voix. Cette mesure simplifie le 
renouvellement des membres en évitant la multiplication d’élections partielles, 
lourdes à organiser, et où l’abstention est massive. 

- Insertion d’un article sur la composition et le rôle du comité de gestion de la 
plateforme et sur l’élection de sa directrice ou de son directeur (alignée sur celle du 
directeur de la Fédération). 

- Modification des règles de publication. 
 
Le conseil de la fédération adopte à l’unanimité ces modifications. 

Projet Think Data 

Voir ci-dessus la piste Think Data. 
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Les échéances pour le dépôt du projet Think Data à l’appel H2020 et à l’appel AMIDEX sont 
trop proches pour permettre un dépôt de projet. Le caractère encore embryonnaire des 
humanités numériques au sein de CRISIS implique un travail de fond préalable, pour lequel 
un séminaire est nécessaire. Un directeur de fédération sans décharge ne peut pas porter un 
tel projet. 
 
 

Stéphane Lojkine 


