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Regard
 Sociologue
 Engagée depuis plus de 20 ans dans la recherche (et l’enseignement)
 Travaillant dans un département de Sciences (informatiques)
 Pas miséreuse et plutôt bien dotée… mais quand même envieuse…
 Politique …et impertinent

Sciences Humaines
Une définition … est toujours une réduction…

Toutes les sciences qui concernent l’homme et la société

… elles nous parlent de nous-mêmes, de notre langue et de nos territoires, des

cultures et des fractures, des normes qui permettent ou empêchent le vivre ensemble…
M. Godelier – SHS - philologie, sociologie, économie, linguistique, anthropologie,
philosophie, histoire, géographie … (Rapport au Gvt français – 2000)

Pouvoir
Posent un regard sur nos ‘ordres sociaux’ : l’organisation de nos rapports
sociaux, la place de chacun …
Trè
Très sensibles politiquement
•
•

Elles visent à comprendre la réalité humaine et sociale
Mais façonnent aussi la réalité (Tiers-Monde) – Panier de la ménagère

Les humains ne se contentent pas de vivre en Société, ils produisent aussi de la
Société pour vivre (M. Godelier)

Doivent être rigoureuses – sérieuses
•
•
•
•

Pas objectives mais valides
Transparentes et délibérables dans leur production
Se soumettant aux épreuves dans leur diffusion
Pérennes dans leurs visées

Paradoxe
Grandes et lé
légitimes



Comprendre la vie des Hommes et leur vivre ensemble
Offrir une base de réflexion au gouvernement de la Cité et ses délibérations

et pourtant tellement fragiles




Disqualifiées dans leur terminologie
Souffrant d’absence institutionnelle (FRESH)
…et d’un trop plein d’instrumentation politique
− Instrumentation technologique -> Servir l’innovation
− Instrumentation politique -> Légitimer et mettre en indicateurs les politiques

Et surtout affaire de personne et de trop de monde à la fois…

Observations
Organisation de la recherche en sciences humaines





Dispersion et manque de transparence européenne
Avenir de BELSPO (PAI - Société & Avenir,…)
Effort au niveau du FNRS (FRESH)
Absence de la Région Wallonne : compétences?

Absence de soutien structurel et thé
thématique – à côté
côté de la recherche « libre »



Beaucoup de ‘one shot’
Peu de capitalisation et de recul

et pourtant beaucoup d’
d’initiatives




Multiplication « d’agences » et de « commandes »
Très contingentes – peu soumises aux épreuves
Plus à la recherche de preuves (suivi, évaluation…) que de sens

Effets
Une Socié
Société sans reflet …



Qui ne se connaît plus – ne se comprend plus …
Faute de regards soutenus et indépendants sur certaines questions de Société

Une difficulté
difficulté à vivre des et dans les sciences humaines




Quelques voies royales (FNRS, ARC et PAI) et énormément de petits contrats
Une difficulté à stabiliser des équipes et à faire vivre des domaines
Un décrochage entre la recherche et la formation (+/-60% des étudiants)

Un manque de pré
présence dans l’l’espace europé
européen de la recherche




Peu d’équipes à taille critique
Peu de domaines visibles
Absence de relais type NCP pour les domaines SHS

Ouvertures
Priorité
Priorité 1. Lancer une mise en débat des sciences humaines et sociales
 Faire l’état des savoirs et des équipes en SHS
 Analyser l’organisation institutionnelle
 Identifier des questions à soutenir sur le long terme

Priorité
Priorité 2. Oser un plan ambitieux et structurel de recherche en SHS
 Mobiliser l’intelligence sur des questions critiques de Société
 Mailler les intelligences et les soutenir sur le long terme (observatoires)
 Continuer à faire exister une recherche ‘bottom up’

Priorité
Priorité 3. Clarifier et coordonner les soutiens institutionnels
 Mutualiser et coordonner certains efforts (et moyens)
 Fonctionner en réseau: informer, se connaître, collaborer, visibiliser
 Limiter la concurrence entre « agences » et universités en clarifiant les rôles

Réflexion
«Connais-toi toi-même» n'est pas seulement le premier pas
d'une démarche personnelle, c'est aussi une dimension
constitutive de tout projet collectif. »
(Pierre Noreau)

Cette ambition est plus fondamentale encore pour une société comme
celle de la région Wallonie-Bruxelles traversée à la fois par une très
lourde crise socio-économique et des questions profondes d’avenir et
d’identité.
Je vous remercie

