
Élections à la Commission Scientifique Sectorielle 4 

 

1 
 

 

Pour une CSS4 engagée, plurielle et transparente 

 

Profession de foi présentée par Laura Ruiz de Elvira 

L’année 2020 aura été marquée, certes par la crise sanitaire liée au coronavirus et par son impact 

dans nos sociétés et nos métiers, mais aussi par le mouvement social contre la réforme des retraites 

et les nombreuses mobilisations au sein de l’ESR contre la LPPR. Nous avons en effet été 

nombreux et nombreuses à manifester contre la précarisation croissante de l’ESR, la diminution du 

nombre de postes et la transformation des modalités de financement de la recherche publique. Or 

dans ce contexte de profonde déstabilisation, le rôle spécifique de l’IRD, organisme unique au 

monde de par sa mission et sa façon de travailler en partenariat avec les pays du Sud, reste plus que 

jamais crucial : nous avons le devoir de le défendre ! La CSS4 doit participer de cet engagement à 

travers son action non seulement au niveau de l’évaluation des personnels et des modalités de 

recrutement mais aussi dans la définition de la politique scientifique de l’Institut.  

Il est crucial de défendre une CSS4 engagée, plurielle et transparente. 

 

Engagée parce que la recherche publique est menacée et que le nombre de postes ne cesse de 

diminuer chaque année. Engagée aussi parce que la recherche en sciences sociales se doit de 

travailler au plus près des réalités et des acteurs sociaux. Engagée enfin parce que la recherche pour 

le développement implique de déconstruire les représentations simplistes sur les sociétés des Suds 

et les modèles de développement. Ainsi la CSS4 devrait défendre :  

- le financement de la recherche publique en veillant à l’équilibre entre le soutien de base des 

laboratoires et les financements par projet,  

- les postes titulaires de recherche, 

- les mobilités à moyen et long terme (MLD et expatriations), 

- les recherches fondées sur l’accès au terrain qui permet de mener des travaux pertinents, 

novateurs et en phase avec les transformations et les défis des sociétés que l’on étudie, 

- les partenariats avec les pays du Sud, principale spécificité de notre institution et qui doit le 

rester. 

 

Plurielle parce que tant les unités de l’IRD que les autres commissions scientifiques sectorielles se 

caractérisent par la pluridisciplinarité, la diversité des approches, la prise en compte des 

particularités des terrains d’études et l’utilisation de méthodes originales. Plurielle aussi car les 

formes de partenariat et les besoins des partenaires sont multiples. Plurielle enfin car les défis 

sociétaux actuels, à la fois globaux, régionaux et locaux, supposent de mener nos recherches avec 

des questionnements autonomes, en étroite collaboration avec nos partenaires et en prenant part 

aux débats liés aux agendas politiques et à l’examen critique des orientations proposées par les 

organisations internationales. Ainsi la CSS4 devrait défendre : 

- la place des sciences humaines et sociales dans la politique scientifique de l’Institut, car elles 

permettent d’apporter des éléments de compréhension du monde pour une réponse mieux 

adaptée à la complexité des enjeux de développement, 

- la réalisation et le financement de projets de recherche interdisciplinaires mais aussi dans les 

disciplines présentes au sein de l’Institut (y compris celles faiblement représentées), 
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- la liberté de choix des thématiques de recherche et des partenariats,  

- la diversité des supports de production scientifique, tant en termes de langues, de format que 

d’audience (à la fois au sein et en dehors de la sphère académique), 

- l’apport de la connaissance scientifique au débat public et aux transformations de notre 

société.  

 

Transparente car l’évaluation des personnels de recherche et les recrutements doivent être 

conduits de manière juste, équitable et indépendante. Face à la diminution graduelle du nombre de 

postes permanents et au recours toujours plus grand aux agents contractuels, le recrutement des 

personnels, chercheurs et IT, constitue un enjeu majeur pour le fonctionnement de l’Institut. Ainsi 

la CSS4 devrait veiller : 

- à une plus grande visibilité dans la manière d’établir les profils de poste, en engageant une 

réflexion sur les priorités et l’équilibre disciplinaire à l’IRD en fonction des enjeux et du 

projet scientifique de l'Institut, 

- à ce que l’examen des candidatures, la présélection des candidats et le classement des 

auditionnés se fassent certes en fonction de critères scientifiques d’excellence mais aussi en 

tenant compte de la pertinence des orientations de recherche de l’Institut, 

- à une évaluation juste et adaptée aux SHS, en prenant en compte le temps long de la 

recherche, en valorisant la production scientifique sous ses différents supports et langues, en 

valorisant aussi le transfert des connaissance aux étudiants, en encourageant les publications 

avec nos partenaires au Sud mais aussi les collaborations de manière plus générale, y compris 

en termes de formation et d’encadrement d’étudiants (écoles doctorales, écoles d’été, 

mastersclass, etc.), d’organisation ou de participation à des événements scientifiques, de 

transmission des résultats aux institutions locales et à la société civile, 

- à ce que les usages des travaux de recherche, notamment sur financements externes, se fassent 

en respectant l’indépendance de la recherche. 

 

Présentation de la candidate 

Laura Ruiz de Elvira, 39 ans, CRCN, sociologue du politique et arabisante, recrutée à l’IRD en 

2017, membre du Centre Population et Développement (Ceped UMR 196), membre du comité de 

pilotage de l’IISMM (Institut d'études de l'Islam et des sociétés du monde musulman, EHESS), 

chargée de cours et membre du comité pédagogique du Master « Dynamiques politiques et 

mutations des sociétés » à Sciences Po Aix, membre du comité de rédaction de la Revue des mondes 

musulmans et de la Méditerranée. 

Mes recherches sont orientées vers l’analyse du fait associatif et des politiques sociales dans le 

dans le monde arabe (Syrie, Tunisie, Yémen). Elles s’articulent autour de trois grandes 

problématiques : 1) l’action collective, l’engagement et les pratiques d’(entre)aide sociale ; 2) la 

transformation des États, de l’action publique et des politiques de développement ; et 3) les 

reconfigurations des rapports au politique et au religieux. Depuis mon recrutement à l’IRD, j’ai 

participé à trois projets de recherche : HUMISLAF (l’Humanitaire islamique en France) financé 

par le Bureau central des cultes, « Sortir de la Violence » (ANR) dirigé par Yvon le Bot et le projet 

espagnol « Resiliencia del autoritarismo, choque de islamismos e intensificación del sectarismo en 

oriente medio y el Magreb » dirigé par Ignacio Alvarez-Ossorio. 


