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NOUVELLES DE L'INSTITUT

Hamida Demirdache
Hamida Demirdache est nommée direc-
trice adjointe scienti!que de l’InSHS, 
en charge de la section 34 (Sciences 
du langage), des Maisons des sciences 
de l’Homme (MSH) et des Très grandes 
infrastructures de recherche (TGIR).
Après un doctorat en syntaxe formelle 
réalisé au sein du Département de Lin-
guistique et de Philosophie du MIT 

sous la direction de Noam Chomsky, elle a travaillé sur le ter-
rain pendant cinq ans sur deux langues autochtones de la côte 
nord-ouest du Paci!que, le Skwxwú7mesh et St'át'imcets, dans 
le cadre d’un projet à l’Université de Colombie-Britannique (Van-
couver) qui explorait la question des limites et de la source de la 
diversité linguistique. Elle revient en France en tant que maître 

de conférences au département de sciences du langage de l’Uni-
versité de Nantes où elle fonde le Laboratoire de Linguistique de 
Nantes (LLING). Professeure à l’Université de Nantes, elle cherche 
à intégrer à travers ses travaux les apports de la linguistique théo-
rique et de la linguistique expérimentale en développant simul-
tanément les mêmes thématiques de recherche, que ce soit en 
syntaxe, en sémantique ou en acquisition du langage, dans une 
perspective comparative des langues, adultes et enfantines. Elle 
s’intéresse notamment à la question de comment les enfants ac-
quièrent les propriétés et les concepts par essence abstraits (sans 
corrélats physiques dans le monde externe, comme le temps 
sémantique ou la quanti!cation), et que toutes les langues expri-
ment tout en montrant une très grande variation dans les moyens 
utilisés pour les exprimer.
hamida.demirdache@cnrs-dir.fr

L'InSHS accueille un nouveau membre

En complément de l’étude publiée l’année dernière sur « Les aires 
culturelles d’étude des chercheurs SHS au CNRS »1, nous propo-
sons ici d’approfondir cette analyse à partir des exemples de trois 
aires de l’Asie (Asie centrale, Asie du Sud-est, Asie du Sud) et de 
la zone « Moyen-Orient », en nous intéressant, dans un premier 
temps, aux chercheurs impliqués dans ces études. Dans un se-
cond temps, nous traiterons de la manière dont, dans ces zones, 
les travaux de recherche abordent la problématique du religieux, 
qui constitue une thématique de recherche centrale à l’InSHS.
Rappelons que plus de 80 % des chercheurs ont indiqué, dans 
leur déclaration RIBAC 2012, travailler sur au moins une aire 
culturelle2.

228 d’entre eux sont des spécialistes du Moyen-Orient, ce qui en 
fait à l’heure actuelle la zone la plus étudiée par les chercheurs 
CNRS parmi les 21 aires analysées en 20143. Notons cependant 
que,  toutes disciplines confondues, les pays renvoyant à cette 
zone sont inégalement couverts par ces recherches, parfois du fait 
de l’accès dif!cile au terrain ou aux données. Concernant l’Asie 
centrale, l’Asie du Sud-est et l’Asie du Sud,  le CNRS compte 207 
chercheurs qui sont experts de cette zone. 

Quand on évoque l’Asie dans l’article, il s’agit uniquement des 3 
zones étudiées : Asie centrale, Asie du Sud-est et Asie du Sud et 
donc des chercheurs spécialistes de ces 3 zones. Les chercheurs 
s’intéressant à la Chine, à la Corée et au Japon ne sont pas pris 
en compte dans cette étude.

La répartition des chercheurs par section du comité national fait 
apparaitre des différences selon les communautés. Ainsi, les deux 
tiers des chercheurs étudiant le Moyen-Orient et la moitié des 
spécialistes de l’Asie des 3 zones étudiées sont des archéologues 
et des historiens (sections 31, 32 et 33). L’autre petite moitié des 
chercheurs spécialistes de l’Asie centrale, de l’Asie du Sud et de 
l’Asie du Sud-est  concerne principalement des anthropologues 
et des géographes (tableau 1).

Section 31 - Hommes et milieux : évolution, interactions
Section 32 - Mondes anciens et médiévaux 
Section 33 - Mondes modernes et contemporains
Section 34 - Sciences du langage 
Section 35 - Sciences philosophiques et philologiques, 
sciences de l'art
Section 36 - Sociologie et sciences du droit
Section 37 - Economie et gestion 
Section 38 - Anthropologie et étude comparative des 
sociétés contemporaines
Section 39 - Espaces, territoires et sociétés 
Section 40 - Politique, pouvoir, organisation 

Les chercheurs des aires culturelles Moyen-Orient et Asie 
(Asie centrale, Asie du Sud et Asie du Sud-Est)

1. Les aires culturelles d’étude des chercheurs SHS du CNRS. La lettre de l’InSHS, novembre 2014, p.3-6.
2. Ibid.
3. Ibid. 
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Pro!l des chercheurs travaillant sur le 
Moyen-Orient 
La répartition par âge (!gure 1) montre que presque 70 % des 
228 chercheurs qui travaillent sur la zone Moyen-Orient ont plus 
de 50 ans alors qu’ils ne sont que 48 % dans la population totale 
des 1798 chercheurs qui ont renseigné RIBAC en 2012. Il s’agit 
donc d’un secteur qui, au !l des ans, risque de voir le nombre de 
spécialistes s’amenuiser au CNRS. Les campagnes de recrutement 
2012, 2013 et 2014 ont toutefois permis l’arrivée d’un peu plus 
de 25 jeunes chercheurs qui consacrent leurs travaux à cette aire. 

La répartition par genre (tableau 2) fait apparaitre une relative 
égalité entre le nombre de femmes et d’hommes travaillant sur 
le Moyen-Orient.

Quant à la répartition des chercheurs par grade, elle re"ète plus 
ou moins, en termes de pourcentage, la distribution des cher-
cheurs dans l’ensemble des grades qui jalonnent leur carrière, 
comme le montre ici le tableau 3, comparant le nombre de cher-
cheurs spécialistes du Moyen-Orient à la population des 1798 
chercheurs CNRS de l’InSHS qui ont renseigné RIBAC en 2012. En 
termes de grade, la répartition des spécialistes du Moyen-Orient 
se révèle donc assez homogène.

Pro!l des chercheurs travaillant sur l’Asie 
centrale, l’Asie du Sud et l’Asie du Sud-Est
La répartition par âge (!gure 2) montre que plus de 62 % des 
207 chercheurs qui travaillent sur l’Asie centrale, l’Asie du Sud 
et l’Asie du Sud-Est ont plus de 50 ans. C’est donc là aussi un 
secteur, comme le Moyen-Orient, qui va voir le nombre de spé-
cialistes se réduire dans les prochaines années. Les campagnes de 
recrutement 2012, 2013 et 2014 ont toutefois permis l’arrivée 
d’une petite quinzaine de jeunes chercheurs sur ces trois zones.
 

La répartition par genre (tableau 4) fait apparaitre, comme pour 
les spécialistes du Moyen-Orient, une quasi égalité entre le 
nombre de femmes et d’hommes travaillant sur l’Asie centrale, 
l’Asie du Sud et l’Asie du Sud-Est.

sections Moyen-Orient

Asie (Asie centrale, 

Asie du Sud et Asie 

du Sud-Est)

31 12,3% 9,2%

32 41,2% 20,3%

33 12,7% 19,3%

34 4,8% 5,8%

35 8,3% 4,3%

36 2,2% 3,9%

37 0,4% 2,4%

38 5,7% 19,3%

39 5,3% 10,1%

40 7,0% 5,3%

Nombre 

total de 

chercheurs 

228 207

Tableau 1 : répartition des chercheurs spécialistes du Moyen-Orient 
et de l’Asie par section du comité national

Figure 1 : Répartition des chercheurs spécialistes du Moyen-Orient par âge

 
% de chercheurs 

CNRS-SHS

Nombre de 

chercheurs 

spécialistes du 

Moyen-Orient

%

CR2 - Chargé de recherche de 

2ème classe titulaire
9,1 14 6,1%

CR1 - Chargé de recherche de 

1ère classe titulaire
49,2 110 48,2%

DR2 - Directeur de recherche de 

2ème classe titulaire
29,1 75 32,9%

DR1 - Directeur de recherche de 

1ère classe titulaire
9,6 25 11,0%

MC - Maître de conférences des 

universités classe normale
1,8 4 1,8%

Tableau 3 : répartition par grade des chercheurs spécialistes du Moyen-Orient

Figure 2 : Répartition des chercheurs spécialistes de l’Asie centrale, 
de l’Asie du Sud et de l’Asie du Sud-Est par âge

 Nombre de  chercheurs spécialistes du Moyen-Orient

Femme 112

Homme 116

Tableau 2 : répartition par genre des chercheurs spécialistes du Moyen-Orient

 
Nombre de  chercheurs spécialistes de de l’Asie cen-

trale, l’Asie du Sud et l’Asie du Sud-Est 

Femme 105

Homme 102

Tableau 5 : répartition par genre des chercheurs spécialistes de l’Asie centrale,
de l’Asie du Sud et de l’Asie du Sud-Est 
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La répartition des chercheurs par grade montre également qu’il 
n’y a pas de prédominance marquée d’un grade ou d’un autre 
par rapport à la population des 1800 chercheurs CNRS de l’InSHS 
(tableau 5). En termes de grade, la répartition des spécialistes de 
l’Asie comme celle des experts sur le Moyen-Orient s’avère donc 
assez homogène.

Pro!ls des chercheurs travaillant sur la pro-
blématique du « religieux » dans ces diffé-
rentes aires
Pour dé!nir les chercheurs spécialistes des thématiques liées aux 
sciences du religieux, les mots-clés des chercheurs déclarés dans 
la rubrique « compétences individuelles », dans les sous-rubriques 
« domaine », « spécialité et méthodologie » et « thème interdis-
ciplinaire » ont été utilisés pour les requêtes. Nous avons balayé 
l’ensemble des mots-clés utilisés par les chercheurs et nous avons 
sélectionné ceux en relation avec le thème de la religion et du 
religieux4. Il nous a paru intéressant de croiser cette thématique 
— couverte en particulier par  la section 38 « Anthropologie et 
étude comparative des sociétés contemporaines »5, mais aussi 
par d’autres sections —, avec la question des aires culturelles, car 
elles sont toutes les deux des priorités dé!nies par l’InSHS.

28 % des chercheurs spécialistes du Moyen-Orient (soit 64 sur 
228) et 30 % des chercheurs spécialistes de l’Asie centrale, de 
l’Asie du Sud et de l’Asie du Sud-Est (soit 61 sur 207) travaillent 
sur une thématique en relation avec le religieux.

Mais, ce sont près de 50 % (ou plus) des historiens (section 33) 
et des anthropologues (section 38)  qui s’intéressent à cette pro-
blématique (tableaux  6 et 9), quelle que soit l’aire culturelle sur 
laquelle ils travaillent. Les jeunes chercheurs semblent moins s’in-
téresser à ces sujets (tableaux 7, 8, 10 et 11) que les chercheurs 
con!rmés.

  

 
% de chercheurs 

CNRS-SHS

Nombre de 

chercheurs spé-

cialistes de l’Asie 

centrale, l’Asie 

du Sud et l’Asie 

du Sud-Est 

%

CR2 - Chargé de recherche de 

2ème classe titulaire
9,1 20 9,7%

CR1 - Chargé de recherche de 

1ère classe titulaire
49,2 102 49,3%

DR2 - Directeur de recherche de 

2ème classe titulaire
29,1 66 31,9%

DR1 - Directeur de recherche de 

1ère classe titulaire
9,6 18 8,7%

MC - Maître de conférences des 

universités classe normale
1,8 1 0,5%

Tableau 5 : répartition par grade des chercheurs spécialistes de l’Asie centrale, 
de l’Asie du Sud et de l’Asie du Sud-Est

4.  Pour le Moyen-Orient : religion ou bouddhisme ou chamanisme ou chiisme ou chrétien ou religieux ou culte ou saints ou islam ou musulman 
ou religiosité ou sou!sme ou théologie ou juif ou bible ou christianisme ou copte ou Coran ou lieux de culte ou gnose ou sunnite ou judaïsme ou 
biblique ou islamisme ou dieux ou druze.
Pour l’Asie centrale, l’Asie du Sud et l’Asie du Sud-Est : religion ou bouddhisme ou chamanisme ou chiisme ou chrétien ou religieux ou culte ou saints 
ou islam ou musulman ou religiosité ou sou!sme ou théologie ou juif ou bible ou christianisme ou copte ou Coran ou lieux de culte ou gnose ou 
sunnite ou judaïsme ou biblique ou islamisme ou dieux ou Hindouisme. 
5. La section 38 a dé!ni parmi ses mots-clés la « sociologie des religions : anthropologie et sociologie des religions - Croyances, organisations et 
dispositifs rituels ».

Sections

Nombre de 

spécialistes  sur 

le religieux

nombre total de 

spécialistes du  

Moyen-Orient

%

32 33 94 35%

33 14 29 48%

35 7 19 37%

38 6 13 46%

40 4 16 25%

Tableau 6 - Aire Moyen-Orient –  répartition des chercheurs spécialistes du Moyen-Orient  
et du « religieux » par section du comité national

âge

Nombre de 

spécialistes  sur 

le religieux

nombre total de 

spécialistes du  

Moyen-Orient

%

35-39 2 12 17%

40-44 7 33 21%

45-49 10 30 33%

50-54 12 29 41%

55-59 12 44 27%

60-64 16 45 36%

>64 5 33 15%

Tableau 7 : répartition des chercheurs spécialistes 
du Moyen-Orient et du religieux par âge

grade

Nombre de 

spécialistes  sur 

le religieux

nombre total de 

spécialistes du  

Moyen-Orient

%

CR2 - Chargé de recherche de 

2ème classe titulaire
2 14 14%

CR1 - Chargé de recherche de 

1ère classe titulaire
37 110 34%

DR2 - Directeur de recherche de 

2ème classe titulaire
18 75 24%

DR1 - Directeur de recherche de 

1ère classe titulaire
7 25 28%

Tableau 8 : répartition par grade par grade des chercheurs spécialistes du Moyen-Orient et du religieux
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L’ensemble de ces données reste à compléter avec les autres aires 
culturelles couvertes par les travaux des chercheurs du CNRS. 
Nous devons également af!ner ces résultats notamment quant 
aux pays qui sont plus spéci!quement étudiés dans les zones 
présentées ici, aux dépens parfois d’autres, ou encore quant aux 
thématiques plus particulièrement traitées au travers du « reli-
gieux ». De manière générale, l’ensemble des données collectées 
dans le cadre de Ribac sur les spécialistes du Moyen-Orient, de 
l’Asie centrale, de l’Asie du Sud et de l’Asie du Sud-Est indique, 
dans les prochaines années, une réduction relative du nombre 
de chercheurs que les derniers recrutements s’attachent à com-
penser. Elles engagent une ré"exion approfondie sur ces zones 
et sur toutes les autres, ainsi que sur les thématiques prioritaires 
dé!nies par l’InSHS, et posent la question de la politique scien-
ti!que à mener dans les prochaines années pour renforcer les 
connaissances, les coopérations nationales et internationales et 
la diffusion du savoir sur des terrains et des problématiques cen-
trales, envisagés dans leur profondeur historique6.

Michèle Baussant et Michèle Dassa

 

Nombre de 

spécialistes  sur le 

religieux

nombre total de 

spécialistes l’Asie 

centrale, l’Asie du 

Sud et l’Asie du 

Sud-Est

%

32 12 42 29%

33 25 40 63%

35 1 9 11%

36 2 8 25%

38 18 40 45%

39 1 21 5%

40 2 11 18%

Tableau 9 - Asie - répartition des chercheurs spécialistes de  l’Asie centrale, de l’Asie du Sud 
et de l’Asie du Sud-Est et du « religieux » par section du comité national

 âge

Nombre de 

spécialistes  sur le 

religieux 

nombre total de 

spécialistes de 

l’Asie centrale, 

l’Asie du Sud et 

l’Asie du Sud-Est

%

35-39 2 18 11%

40-44 8 28 29%

45-49 8 30 27%

50-54 11 29 38%

55-59 9 30 30%

60-64 16 38 42%

>64 7 32 22%

Tableau 10 : répartition des chercheurs spécialistes de l’Asie centrale, de l’Asie du Sud 
et de l’Asie du Sud-Est et du religieux par âge

 

Nombre de 

spécialistes  sur 

le religieux 

nombre total de 

spécialistes de 

l’Asie centrale, 

l’Asie du Sud et 

l’Asie du Sud-Est

%

CR2 - Chargé de recherche de 

2ème classe titulaire
3 20 15%

CR1 - Chargé de recherche de 

1ère classe titulaire
30 102 29%

DR2 - Directeur de recherche 

de 2ème classe titulaire
19 66 29%

DR1 - Directeur de recherche 

de 1ère classe titulaire
9 18 50%

Tableau 11 : répartition par grade des chercheurs spécialistes de l’Asie centrale, de l’Asie du Sud 
et de l’Asie du Sud-Est et du religieux

6. Nous remercions François-Joseph Ruggiu pour sa relecture attentive et ses suggestions d’amélioration.
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