
 

Pensées influentes 
La Recherche française à l’étranger en sciences humaines et sociales 

 

 

Programme  

14 mars 2018 

Hôtel du Ministre 

37, quai d’Orsay, Paris 
 

09h00    Accueil et café 

 

09h30   Ouverture par M. Laurent BILI, Directeur Général de la Mondialisation, MEAE et par M. François-

Joseph RUGGIU, Directeur de l’Institut des Sciences humaines et sociales, CNRS 

10h00    Les atouts du réseau des UMIFRE, modération par Mme Clélia CHEVRIER-KOLAČKO, sous-directrice 

de l’enseignement supérieur et de la recherche, MEAE     
Savoir fédérer des partenaires français, européens et internationaux autour de projets de recherche :  

Kamel DORAÏ - IFPO, projet ANR Lajeh sur les migrations au Moyen-Orient   

Clara ROYER - CEFRES, programme incubateur "Tandem" associant chercheurs français et tchèques sur un sujet 

commun en vue de dépôt d’un projet ERC   

Former et promouvoir les jeunes chercheurs :   

Karima DIRÈCHE - CJB et Oissila SAAIDIA - IRMC, Ecole doctorale itinérante en sciences sociales  

Evelyne MESCLIER - IFEA Andes, Journées des Jeunes Américanistes, des rencontres thématiques, interdisciplinaires et 

multi-situées  

Amorcer de nouvelles coopérations sur des terrains peu étudiés :  

Thomas VERNET - IFAS recherche, projet archéologique MATOBART sur l’art rupestre du Zimbabwe  

Mihoub MEZOUAGHI - AFD, renforcer la collaboration de l’AFD avec le réseau des UMIFRE  

 

Développer des projets innovants : 

Les exemples du projet BIBALEX sur l’archivage d’un million de coupures de presse égyptiennes (CEDEJ) et du projet 

Western Ghats contribuant à la plateforme sur la biodiversité de l’Inde (IFP)    

 

[en parallèle, dans la galerie de la paix à partir de 11h45  « Speed dating » entre directeurs d’UMIFRE et 

leurs potentiels partenaires] 
3 fois dix minutes de rencontres ciblées par affinités entre directeurs d’UMIFRE et potentiels  partenaires, notamment 

français et européens.  

12h15    Cocktail déjeunatoire 

14h00  Enjeux régionaux : comment la recherche nourrit-elle le politique ? Ouverture et modération 

par Mme Laurence AUER, Directrice de la Culture, de l’Enseignement, de la Recherche et du 

Réseau et M. Eric DANON, Directeur Général Adjoint des Affaires Politiques et de Sécurité 

Afrique : Jean-Nicolas BACH, CEDEJ Khartoum / Jean-Pierre BAT, CAPS - migrations et violences politiques en Afrique 

de l’Est.  

Europe - Moyen Orient : Martin GODON, IFEA Istanbul / Colonel Ludovic EHRHART, OCBC - modes opératoires du trafic 

illicite de biens culturels. 

Asie : Eric FLORENCE, CEFC Hong Kong / Nicolas Chapuis, CAPS - le contrôle d’internet en Chine. 

 

15h00   Intervention de la Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et du      

   Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères  

 

15h30    Table ronde, La Radicalisation du monde, modération par Sophie MALIBEAUX, journaliste RFI  

Intervenants :   

Muriel DOMENACH, secrétaire générale du Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la 

radicalisation  

Bénédicte LAUMOND, chercheuse au CMB sur l’extrême-droite en Allemagne  

Catherine POUJOL, directrice de l’IFEAC, spécialiste des questions de radicalisation en Asie centrale 

Dominique THOMAS, chercheur associé à l’EHESS et consultant pour la DGRIS, spécialiste de l’Islam politique radical 

 

16h45    Clôture par M. Antoine PETIT, Président du CNRS – Cocktail 


