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Candidature à l’élection à la Commission Scientifique Sectorielle 

« Sciences Humaines et Sociales » (CSS4) Collège A1 

Profession de foi :  

« Promouvoir les sciences humaines et sociales  

au cœur des enjeux du développement durable » 

Myriam de Loenzien 

 

 

Projet pour la CSS4 

 

Face aux profonds bouleversements que traversent actuellement nos sociétés et plus 

particulièrement les Suds, je propose de réaffirmer le rôle primordial des sciences humaines et 

sociales. Dans un contexte de mondialisation, de nombreux phénomènes tels que les épidémies 

émergentes, la circulation accrue des individus et des savoirs, les conflits et violences, le 

changement climatique, l’urbanisation croissante, l’évolution des inégalités posent des 

questions et des défis majeurs. Les sciences humaines et sociales sont susceptibles d’en 

proposer une vision innovante ancrée dans une connaissance approfondie de la situation actuelle 

et de son historicité suivant une double perspective locale et globale. L’IRD occupe une place 

déterminante dans la compréhension de leurs enjeux et l’élaboration d’interventions. Par son 

expertise, la CSS4 participe à la réflexion sur la politique scientifique et doit pouvoir formuler 

des propositions aux instance de l’IRD (DG, département Sociétés et Mondialisation). En tant 

qu’instance d’évaluation, elle est au carrefour des parcours individuels et des dynamiques 

collectives.  

Mon projet se situe dans le prolongement du travail effectué par la commission précédente. Il 

se déploie dans 5 directions :  

- Promouvoir une recherche centrée sur la prise en compte de la multiplicité, la diversité 

et la complexité des enjeux du développement. Cette interdisciplinarité doit mettre 

l’accent sur les apports spécifiques de chaque discipline mais aussi contribuer à la 

construction d’objets communs pour une appréhension multidimensionnelle et éthique des 

phénomènes. Cela est possible grâce au recours à des méthodologies éprouvées et à de 

nouveaux outils techniques et conceptuels comme l’ont montré par exemple les recherches 

approfondissant la dimension transversale des relations de genre, les notions de vulnérabilité 

et de résilience à partir d’approches inductives et réflexives ou les études mobilisant de 

vastes bases de données numériques.  

- Favoriser de nouvelles formes de partenariat. Le partenariat est au centre des activités de 

l’IRD. Dans un contexte de contraintes sécuritaires, sanitaires et socioéconomiques mais 

aussi d’accroissement du multilatéralisme, la disponibilité croissante de technologies 

facilitent l’adoption de nouvelles pratiques. Entre autres, des formations doctorales et 

postdoctorales sur et dans les Suds se mettent en place. Dans un objectif de renforcement 

des capacités institutionnelles, la CSS4 sera amenée à intégrer ces nouveaux usages et à 

utiliser de façon plus intense les outils de communication à distance dans le respect des règles 

déontologiques. Elle mènera également une réflexion sur l’apport des nombreux réseaux et 

groupes de recherche thématiques, aréaux et disciplinaires.  

- Encourager le partage des connaissances dans le cadre du développement de la science 

ouverte. La mise à disposition des résultats de la recherche mais aussi de ses processus, 

méthodes et protocoles ouvre à une science plus transparente, collaborative et stimulante. La 

CSS4 est appelée à soutenir le développement de ces ressources. Des discussions pourront 

également être poursuivies sur la prise en compte de la diversité des supports d’information 



et de communication (articles, ouvrage papier et numérique, MOOC, podcasts, vidéo, note 

de synthèse) susceptible de conférer une plus grande visibilité, notamment dans les Suds et 

de favoriser la dynamique de travail.  

- Garantir une évaluation rigoureuse et transparente. La CSS4 doit veiller à ce que 

l’évaluation reste un outil de stimulation des activités et d’encouragement des initiatives 

novatrices. La réflexion sur les critères appropriés d’évaluation en sciences humaines et 

sociales doit être poursuivie car les supports de valorisation des connaissances y sont 

généralement moins standardisés que pour les autres sciences.  

- Promouvoir une prise de décision plus participative sur la politique de recherche. Les 

institutions d’enseignement supérieur et de recherche traversent depuis quelques années une 

période d’incertitude qui s’accompagne de fortes tensions sociopolitiques. La pérennité de 

leur mode de fonctionnement est questionnée. Au sein des équipes travaillant en sciences 

humaines et sociales, de nombreuses propositions sont formulées. La CSS4 aura à 

s’exprimer en faveur de leur prise en compte dans les débats et processus décisionnels.  

La synergie entre ces actions doit contribuer à faire de la CSS4 un acteur de la promotion 

d’activités novatrices facilitant l’intégration des chercheur.e.s dans les débats scientifiques mais 

aussi dans des discussions et prises de décision plus générales permettant une appréhension 

large et ouverte des multiples enjeux humains et sociétaux du développement.  

 

 

Profil de la candidate 

 

Recrutée en 2000, titulaire d’un doctorat et d’une HDR en démographie, je suis rattachée au 

CEPED. Mes recherches portent sur les dynamiques démographiques en santé de la 

reproduction avec une attention aux relations familiales et aux rapports de genre. De formation 

démographe et sociologue, mon travail est interdisciplinaire. J’utilise des méthodes articulant 

approches qualitatives et quantitatives. J’ai coordonné des programmes multisites sur la 

prévention du VIH/sida et la prise en charge psycho-sociale de personnes séropositives lors 

d’expatriations au Cameroun (7 ans) et au Viêt Nam (5 ans). Depuis 2020, je participe à la 

coordination du projet européen H2020 Quali-Dec porté par Alexandre Dumont (IRD-CEPED) 

sur la hausse de la pratique des césariennes en Argentine, au Burkina Faso, en Thaïlande et au 

Viêt Nam. Mes publications récentes concernent la césarienne en contexte d’urbanisation au 

Viêt Nam (PlosOne) et les inégalités liées au handicap (Archives contemporaines). Depuis 2017 

et pour une durée de 5 ans, j’assure la direction adjointe du GIS Asie. J’enseigne la démographie 

(master Population et développement, Faculté des sciences humaines et sociales) et siège au 

conseil scientifique de l’UFR Langues et Civilisations d’Asie Orientale de l’Université de Paris. 

Nommée directrice de recherche en 2019, je prévois pour ces 5 prochaines années de ne pas 

postuler à une promotion et de rester en affectation en France.  

 


