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Ce rapport est le résultat de l’évaluation du comité d’experts dont la composition est précisée cidessous.
Les appréciations qu’il contient sont l’expression de la délibération indépendante et collégiale de ce comité.

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ
Nom de l'unité :

Centre d'histoire de Sciences Po

Acronyme de l'unité :

CHSP

Label demandé :

EA

Type de demande :

Renouvellement à l’identique

N° actuel :

113

Nom du directeur

M. Marc LAZAR

(2017-2018) :
Nom du porteur de projet

M. Marc LAZAR

(2019-2023) :
Nombre d’équipes et /ou
de thèmes du projet :

Quatre thèmes et deux axes transversaux

MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS
Présidente :

Mme Anne RASMUSSEN, Université de Strasbourg

Experts :

M. Alexandre FERNANDEZ, Université Bordeaux-Montaigne (représentant du
CNU)
Mme Ilaria PORCIANI, Université de Bologne, Italie
M. Yann POTIN, Archives nationales (représentant des personnels d’appui à
la recherche)
M. Pierre WAT, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Conseiller scientifique représentant du Hcéres :
M. Clément THIBAUD
Représentante des établissements et organismes tutelles de l'unité :
Mme Christine MUSSELIN, Sciences Po
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INTRODUCTION
HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ
Le Centre d’histoire de Sciences Po (CHSP), équipe d’accueil (EA 113), est le laboratoire d’histoire
contemporaine de la Fondation nationale des sciences politiques (FNSP). Il a été créé en 2004, faisant suite au
Centre d’histoire de l’Europe du Vingtième siècle (CHEVS), lui-même fondé en 1984 par Pierre Milza, qui l’a
dirigé jusqu’en 2000. Jean-François Sirinelli lui a succédé à la direction du CHEVS, puis du CHSP, jusqu’en
janvier 2014, date à laquelle Marc Lazar a pris la tête de l’unité.
L’un des traits caractéristiques de l’identité scientifique du CHSP est d’inclure, parmi ses composantes,
les Archives d’histoire contemporaine, service d’archives fondé à Sciences Po en 1971 pour y accueillir les
fonds Léon Blum et Vincent Auriol. Ce service a été rattaché au CHEVS en 1989 et n’a cessé de prendre de
l’importance depuis, mettant à la disposition des chercheurs près d’une centaine de fonds documentaires
consacrés à la vie politique, institutionnelle et savante du XIXe et surtout du XXe siècle.
L’unité est localisée en deux sites distincts et proches, au 56 rue Jacob et au 224 boulevard SaintGermain, à Paris 6e, accueillant les chercheurs permanents. Les locaux de la rue Jacob hébergent en outre
l’équipe de soutien à la recherche, la revue électronique Histoire@Politique éditée par le CHSP, et les Archives
d’histoire contemporaine dont la salle de lecture, ouverte au public, peut accueillir jusqu’à cinq personnes
par jour. Les locaux du 224 boulevard Saint-Germain disposent, quant à eux, de deux salles offrant 14 places
de travail destinées aux doctorants, dans le cadre du Département d’histoire.
Au sein de Sciences Po, le terme de « faculté permanente » désigne les enseignants-chercheurs
titulaires, par contraste avec les enseignants associés.
Sciences Po est intégrée à la COMUE Université Sorbonne Paris Cité avec, notamment, les universités
Paris-Diderot, Sorbonne-Nouvelle et Paris 13, très présentes dans la recherche en histoire.

DIRECTION DE L’UNITÉ
La direction de l’Unité est assurée par M. Marc Lazar. Il est entouré de trois directeurs et directrice
adjoints : M. Pap Ndiaye, en charge du Département d’histoire, Mme Emmanuelle Loyer, en charge des
études doctorales, et M. Paul-André Rosental, en charge de la recherche.

NOMENCLATURE HCÉRES
SHS6_1 Histoire
SHS6_2 Histoire de l'art

DOMAINE D’ACTIVITÉ
Depuis son origine, l’unité se consacre à l’histoire politique du contemporain. Initialement centrée sur
l’histoire du temps présent, particulièrement celle de la France, elle a élargi son champ chronologique, du
XIXe au XXIe siècle principalement (sans exclure des incursions dans la période moderne), et très largement
internationalisé ses terrains d’investigation. L’histoire politique promue par l’unité intègre celle de la politique
(les partis, la compétition politique, les cultures et les identités politiques, les interactions avec les mouvements
sociaux et les associations, mais également les diverses formes d’engagement, les passions, les émotions
politiques, la diversité des manifestations infra-politiques ou encore les pratiques sociales de multiples acteurs
qui, à l’échelle micro, participent à la vie publique), tout autant que l’étude du politique (ses fondements
conceptuels, les institutions étatiques locales ou supranationales, l’organisation des pouvoirs, les interactions
avec les savoirs et avec toutes les formes de création, artistique et littéraire, et d’élaboration culturelle).
À cet axe structurant qui caractérise l’unité s’ajoute une autre identité scientifique, qu’incarne le pôle
des Archives d’histoire contemporaine. Son expertise en matière d’archives de l’histoire politique,
institutionnelle et savante du XXe siècle articule étroitement recherche et production de données
documentaires à destination de la communauté des chercheurs et du grand public cultivé.
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ
Nombre au
30/06/2017

Nombre au
01/01/2019

Professeurs et assimilés

15

15

Maîtres de conférences et assimilés

2

2

Directeurs de recherche et assimilés

0

0

Chargés de recherche et assimilés

0

0

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

1

5

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur (PRAG)

7

7

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

0

3

TOTAL personnels permanents en activité

25

32

Composition de l’unité
Personnels permanents en activité

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

16

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

4

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche)

3

Doctorants

53

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres

76

TOTAL unité

101
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ
La trajectoire de l’unité, au cours du dernier contrat quinquennal, atteste l’accomplissement de
mutations qui concernent tant la politique scientifique que la gouvernance du CHSP. Certaines de ces
mutations, déjà initiées depuis une dizaine d’années, ont été menées à bien, d’autres ont été engagées et
sont à poursuivre. Ces transformations, qui n’ont pas mis en cause l’identité de référence de l’unité, vouée à
l’histoire contemporaine du politique, associée à une fonction archivistique originale, ont produit des résultats
extrêmement favorables à l’affirmation d’un centre de recherche qui s’est, durant cette période, étoffé,
internationalisé et structuré autour d’objectifs communs que traduit une organisation en axes transversaux et
domaines thématiques réunissant l’ensemble de l’équipe.
L’impression de détermination volontariste qui émane du dossier déposé par le CHSP a été confortée
par la visite du comité. Le sentiment d’appartenance à une unité de recherche est réel, la dynamique
d’échange interdisciplinaire certaine et il règne un bon esprit d’équipe.
Plusieurs points forts de l’unité doivent être relevés.
La production, la qualité, le rayonnement et l’attractivité scientifiques du CHSP sont de tout premier
ordre au niveau international. A l’échelle nationale, l’unité constitue le centre de référence scientifique d’une
histoire du politique à la chronologie étendue, aux objets et approches renouvelés, en dialogue avec les
sciences sociales. Son caractère original est accru par la spécificité des ressources qu’elle offre et met à
disposition, qu’il s’agisse d’archives traditionnelles ou de données numériques en cours de construction.
Le CHSP bénéficie de l’attractivité et de la notoriété de l’établissement Sciences Po, tout autant qu’il y
participe pleinement en y inscrivant la discipline historique. Cette attractivité est sensible dans les progrès qu’a
accomplis l’internationalisation très marquée de l’unité ces dernières années, évolution qui est un de ses
atouts majeurs. L’internationalisation se traduit notamment par les recrutements, les invitations de chercheurs
étrangers, la part croissante des doctorants étrangers, l’insertion dans des réseaux européens et
internationaux, la multiplication des publications en langue étrangère.
L’attractivité du CHSP est également explicite dans la formation à et par la recherche, qui constitue un
point d’ancrage de l’excellence de l’unité, dont témoignent le nombre et la grande qualité des doctorats qui
y sont menés, comme le devenir de ces docteurs.
La vie de l’unité a, elle aussi, fait l’objet d’une réorganisation d’importance : le CHSP bénéficie
désormais d’une gouvernance structurée selon les normes de fonctionnement des laboratoires en sciences
humaines et sociales, évolution qui favorise la lisibilité de ses politiques scientifiques, permet de mieux adosser
enseignement et recherche en accroissant leur synergie, et fait une place essentielle à la formation et au
devenir des doctorants.
Ce haut niveau d’exigence scientifique comporte des défis qui sont autant de chantiers à poursuivre.
Le comité a notamment relevé le souci de la recherche de financements nationaux et européens, dont
l’internationalisation de l’unité accroît le besoin ; l’importance conjointe du développement de la recherche
post-doctorale ; la poursuite de l’intégration des doctorants à la vie de l’unité, en les dotant de structures
scientifiques dédiées. Il a enfin mis en valeur les difficultés spécifiques que comporte le choix fait par l’unité de
la couverture la plus large possible, par ses enseignants-chercheurs, d’aires géographiques et de domaines
thématiques diversifiés, plutôt que d’une spécialisation sur certains pôles. Il s’agit là aussi d’un défi à relever,
en termes de recrutement et d’adéquation à l’offre de formation doctorale.
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