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Pour le Hcéres1 : Au nom du comité d’experts2 : 

Michel Cosnard, Président Sophie Dulucq, Présidente du 

comité 
 

 

 

 

 

En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014 : 
1 Le président du Hcéres "contresigne les rapports d'évaluation établis par les comités d'experts et signés par 

leur président." (Article 8, alinéa 5) ; 
2 Les rapports d'évaluation "sont signés par le président du comité". (Article 11, alinéa 2). 
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Les données chiffrées de ce document sont extraites des fichiers déposés par les tutelles (dossier 

d’autoévaluation et données du contrat en cours / données du prochain contrat). 
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INTRODUCTION 
 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DES CHERCHEURS 
 

Le Centre international de recherches sur les esclavages et les post-esclavages (CIRESC) est une USR 

créée au 1er janvier 2017. Ses bureaux sont, depuis l’origine, hébergés à l’EHESS (site Pouchet).  

L’équipe s’est structurée au fil des années autour de projets de recherche, débutés au milieu des 

années 2000, sur les esclavages et les post-esclavages. La structure a connu des formes institutionnelles 

diverses (RTP en 2005, GDRI en 2007, LIA en 2012-2015, USR depuis 2017). 

 

DIRECTION DE LA STRUCTURE FÉDÉRATIVE 
 

Directrice : Mme Myriam COTTIAS 

Directrice adjointe : Mme Elizabeth CUNIN 

 

NOMENCLATURE HCÉRES 

 

SHS6 Mondes anciens et contemporains ; SHS2 Normes, institutions et comportements sociaux ; SHS3 

Espace, environnement et sociétés. 

 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 
 

L’objet central du CIRESC est l’étude, dans la longue durée, des esclavages et de leurs héritages. Cette 

question est abordée dans une perspective interdisciplinaire (histoire, géographie, anthropologie et 

ethnologie, littérature, philosophie). L’ambition est à la fois de nature scientifique et, sur des thématiques à fort 

impact sociétal, vise le développement d’une « recherche citoyenne » (présence dans la société civile, 

dialogue avec les associations, information du grand public et des scolaires, etc.) 

La dimension internationale des travaux, très marquée depuis l’origine, demeure une caractéristique 

fondamentale de l’unité : l’ensemble des projets s’inscrit dans des programmes de recherche financés (projet 

européen, ANR).  

 

EFFECTIFS PROPRES DE LA STRUCTURE FÉDÉRATIVE 
 

Effectifs au 1er janvier 2019 :  

 

 10,5 titulaires (5 chercheurs CNRS, 4 enseignants-chercheurs, 1 ingénieur d’étude et 1 IT 

mutualisé) ; 

 11 doctorants et jeunes docteurs ; 

 4 post-doctorants et chercheurs invités. 
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AVIS GLOBAL SUR LA STRUCTURE FÉDÉRATIVE 
 

Le CIRESC est une structure propre du CNRS et constitue, à ce titre, une unité relativement rare dans le 

paysage scientifique français. Sa création comme USR en 2017 a procédé de la volonté du CNRS de structurer 

la recherche sur les esclavages et les post-esclavages — une thématique émergente dès les années 2000 et 

une question hautement sensible dans la société actuelle.  

Les objectifs du CNRS sont atteints : la création du CIRESC a assuré la pérennisation d’un réseau 

scientifique actif depuis plus de dix ans. Ce réseau rassemble des enseignants-chercheurs jusque-là dispersés 

dans l’Université française en vue de rendre plus visibles leurs recherches. Le programme scientifique s’articule 

autour d’une hypothèse partagée : les esclavages sont un fait social historique global qui a encore 

aujourd’hui une incidence sur les rapports sociaux et culturels. Le questionnement scientifique du CIRESC se 

trouve, de fait, en prise avec la demande sociale.  

Les chercheurs de l’unité ont une double affiliation : dans leur UMR respective et dans l’USR 2002. Ils/Elles 

viennent donc au CIRESC par choix et forment une vraie équipe, soudée, très impliquée, stable et rassemblée 

autour d’un projet scientifique. Ce projet a pour but de renouveler l’approche des esclavages, histoire et 

mémoire, dans une perspective transnationale (francophonie comprise). Il règne, au CIRESC, une 

pluridisciplinarité féconde (historiens, anthropologues, géographes).  

La transformation du réseau de chercheurs en USR — après bien des formes institutionnelles (RTP, GDRI, 

LIA) — constitue aujourd’hui un atout institutionnel, puisque cette forme permet le portage de programmes 

(européens ou autres) et que cette structure souple, à taille humaine, permet au CIRESC d’être un incubateur 

de projets.  

La recherche y est dynamique : très nombreux colloques, ouvrages, expertises, etc.  

On notera l’intégration remarquable de la quinzaine de doctorants et post-doctorants. L’un d’entre eux 

était, au moment de la visite, classé en position d’admissibilité au concours de Chargés de recherches du 

CNRS, en section 38. Deux doctorantes sont lauréates de prix de thèse (Jean Favier, EHESS). Bien insérés, actifs 

et « jouant collectif », les doctorants et les doctorantes incarnent une nouvelle génération destinée à prendre 

la relève sur des questions sensibles, sur des terrains variés et avec des objets de recherche diversifiés.  

La dimension de « recherche citoyenne » est bien présente, et la discussion au cours de la visite a 

permis de mieux préciser la façon dont l’unité conçoit l’articulation entre recherche et services à la société 

(conférences, expertises, interventions dans le débat public, supports pédagogiques). Ce volet de l’action du 

CIRESC doit toutefois être renforcé, par exemple en développant des actions coordonnées (notamment en 

direction de l’enseignement secondaire, de la présence sur les réseaux sociaux, etc.) et des moyens de les 

rendre plus efficaces. 

Les services développés au sein de l’USR se concentrent sur les activités d’édition et de diffusion des 

savoirs, notamment avec un projet de revue en ligne original (1er numéro de la revue Esclavages et 

post~esclavages à paraître à l’automne 2019), ainsi que sur la constitution de bases de données. Sur ce 

dernier point cependant, des mises à jour et de nouvelles stratégies de pérennisation sont à réfléchir. De 

manière générale, la politique de communication et, avec elle, la dimension des « humanités numériques » 

sont à renforcer. 
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