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PRÉSENTATION DE L’UNITÉ
Nom de l'unité :

Centre Roland Mousnier

Acronyme de l'unité :

CRM

Label demandé :

UMR

Type de demande :

Renouvellement à l’identique

N° actuel :

8596

Nom du directeur

M. Denis CROUZET

(2017-2018) :
Nom du porteur de projet

M. Cyril GRANGE

(2019-2023) :
Nombre de thèmes du
projet :

Six

MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS
Président :

M. Laurent BOURQUIN, Le Mans Université

Experts :

Mme Scarlett BEAUVALET, Université de Picardie Jules Verne
M. François DELISLE, Université de Rouen (représentant des personnels
d’appui à la recherche)
M. Alexandre FERNANDEZ, Université Bordeaux Montaigne (représentant du
CNU)
Mme Christine MANIGAND, Université Sorbonne Nouvelle
Mme Gabriela PICCINNI, Université de Sienne, Italie
Mme Laure QUENNOUËLLE-CORRE, CNRS (représentante du CoNRS)

Conseillère scientifique représentante du Hcéres :
Mme Anne SIMONIN
Représentants des établissements et organismes tutelles et partenaires de l'unité :
M. Fabrice BOUDJAABA, CNRS
M. Sylvio de FRRANCESCHI, EPHE
M. Christophe MARTIN, Faculté des Lettres, Sorbonne Universités
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INTRODUCTION
HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ
Le Centre Roland Mousnier (CRM) est l’une des plus anciennes unités de recherches historiques
françaises, héritier du Centre de Recherches sur la Civilisation de l’Europe Moderne (CRCEM), fondé en 1958
et très tôt associé au CNRS. Initialement composé d’historiens modernistes, il a intégré, à partir du début des
années 1990, une équipe de contemporanéistes puis, en 2008, des spécialistes de l’Europe médiévale. Deux
ans plus tard, il a accueilli en son sein les historiens du Centre Alberto Benveniste, de l’EPHE.
Le CRM est actuellement localisé sur cinq sites : en Sorbonne où sont installés les modernistes (escalier
G) et les médiévistes (escalier F) ; à la Maison de la Recherche de la faculté des Lettres de Sorbonne
Universités, rue Serpente, où se trouvent les contemporanéistes ; au collège Sainte-Barbe, rue Valette, pour le
Centre Alberto Benveniste (EPHE). Enfin, le CNRS a dévolu récemment au CRM un ensemble de bureaux sur
son site d’Ivry-sur-Seine, qui ont permis d’installer une partie des chercheurs et des ingénieurs d’étude du
Centre.

DIRECTION DE L’UNITÉ
M. Denis CROUZET

NOMENCLATURE HCÉRES
SHS6_1 Histoire Mondes Anciens et CONTEMPORAINS

DOMAINE D’ACTIVITÉ
Le Centre Roland Mousnier couvre un arc chronologique considérable, du Ve siècle à nos jours. Ses
domaines d’expertise concernent l’histoire intellectuelle et culturelle, l’anthropologie religieuse, politique et
sociale, la démographie historique, l’histoire économique, l’histoire aréale, la sémiologie historique, l’histoire
de l’histoire, l’histoire de l’ipséité et l’histoire des minorités.
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ
Nombre au
30/06/2017

Nombre au
01/01/2019

Professeurs et assimilés

13

15

Maîtres de conférences et assimilés

20

19

Directeurs de recherche et assimilés

7

7

Chargés de recherche et assimilés

4

4

Conservateurs, cadres scientifiques (EPIC, fondations,
industries, etc.)

1

1

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur

2

1

ITA, BIATSS autres personnels cadres et non-cadres des EPIC

14

12

TOTAL personnels permanents en activité

61

59

Composition de l’unité
Personnels permanents en activité

Personnels non-titulaires, émérites et autres
Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres

5

Chercheurs non titulaires (dont post-doctorants), émérites et
autres

1

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche)

0

Doctorants

105

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres

111

TOTAL unité

172

5

Centre Roland Mousnier, CRM, U Paris 4, CNRS, M. Cyril GRANGE

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ
Le Centre Roland Mousnier se caractérise par une forte dynamique de recherche : les publications sont
abondantes, variées, et nombre d’entre elles bénéficient d’un bon rayonnement international. Les grandes
enquêtes collectives, l’un des points forts historiques du Centre, sont toujours d’actualité. La culture de
recherche sur projets, qui en est directement issue, est très active tant dans l’exploration de nouvelles
thématiques, que dans la réalisation d’instruments au service de la communauté scientifique (bases de
données, dictionnaires, etc.) ou dans la recherche de financements extérieurs. L’histoire de longue durée
familière aux membres du Centre, tout comme l’ouverture à l’international (monde russe, monde asiatique)
ont permis au CRM de s’adapter en douceur aux évolutions de la discipline historique, et de consolider une
visibilité originale tant en matière d’histoire globale que d’histoire connectée.
La formation doctorale est également l’un des points forts de l’UMR, dont les chercheurs et enseignantschercheurs dirigent des thèses souvent en prise avec l’historiographie la plus récente. Les interactions du
Centre avec son environnement tant national qu’international sont particulièrement denses : les membres
permanents et associés participent pleinement aux débats sociétaux.
La gouvernance est équilibrée, et le rôle scientifique des personnels CNRS se traduit pleinement dans le
fonctionnement opérationnel de l’unité. Au plan financier, la répartition des ressources apparaît équitable, et
la modernisation des équipements (notamment informatiques et bureautiques) a été menée avec succès ces
dernières années. L’exiguïté et l’éclatement géographique des locaux demeurent un handicap réel.
L’unité devrait mettre encore davantage l’accent sur la transversalité et la transpériodicité, afin de tirer
pleinement profit des atouts scientifiques dont elle dispose pour construire de nouveaux pics de visibilité dans
le paysage historiographique de demain à partir de ses champs de compétence et d’excellence.
De nombreux travaux supposent le recours à des outils numériques : éditions critiques de sources,
consolidation des bases de données, traitement de l’information, indexation, publications en ligne… L’unité
devrait s’attacher à mener une réflexion d’ensemble à ce sujet, afin d’élaborer, en conseil de laboratoire, une
stratégie ambitieuse en matière d’humanités numériques, et d’investir pleinement ce domaine capital.
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Évaluation des formations
Évaluation à l’étranger

