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Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les représentants des organisations membres du Cipsh,

Deux ans ont passé depuis notre rencontre de Pékin, où, pour la première fois, grâce
à l’hospitalité de l’Académie des Sciences Sociales de Chine (CASS), nous avions tenu notre
assemblée générale statutaire en parallèle avec celle du Conseil international de sciences
sociales. Nous voici à nouveau réunis à Alexandrie, où nous accueille cette fois la
Bibliothèque, et où nous retrouvons, à côté de nous, nos collègues et amis du CISS. Cette
assemblé est pour nous l’occasion de vous rendre compte du chemin parcouru au cours de
ces deux années, des difficultés que nous avons rencontrées et qui ont pu, quand nous
n’avons pas été capables de les surmonter, nous bloquer ou nous retarder dans notre action,
mais aussi des solutions que nous avons apportées ou commencé à apporter aux problèmes
qui étaient apparus il y a deux ans comme prioritaires, et, également, des nouvelles
opportunités qui se sont présentées à nous.

Sans vouloir sombrer dans le pessimisme, le secrétariat général avait tenu à exposer
devant vous l’ensemble des difficultés auxquelles se heurtait et qui en menaçaient non
seulement le fonctionnement quotidien, mais aussi l’existence même à court ou moyen
terme.

Ces difficultés étaient d’abord d’ordre financier. La réduction, régulière et continue
depuis le début des années 1990, des subventions accordées par l’Unesco au Cipsh et à
Diogène, voyait ses effets encore aggravés par la baisse du dollar, monnaie dans laquelle
étaient libellées ces subventions : le taux de change du dollar par rapport à l’euro était tombé
de plus de 1,20 à 0,80, soit une baisse réelle de l’ordre d’au moins un tiers, alors qu’une large
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part des dépenses fixes du Cipsh (rémunérations et frais de fonctionnement) devait être
réglée en euros. Le résultat en était double. D’un côté les sommes que le Cipsh pouvait
consacrer à financer ses propres initiatives et à subventionner les activités de ses
organisations membres tendaient vers zéro, et le mettaient dans l’impossibilité de tenir les
engagements pris lors des assemblées générales. De l’autre, Diogène accumulait un volume
de dettes qui s’accroissait d’une année sur l’autre vis-à-vis des traducteurs et des institutions
responsables des éditions en langue arabe et chinoise : la subvention versée par l’Unesco
devenait insuffisante pour couvrir les rémunérations, charges sociales comprises, de son
secrétariat de rédaction.

Mais ces difficultés, perceptibles depuis une décennie, mais brutalement aggravées
par la baisse du dollar, alors que sa hausse précédente les avait temporairement minimisées,
n’étaient pas les seules. Elles devaient être replacées dans un contexte plus général,
caractérisé par ce que nous recevions comme une sorte de « désamour » de la part de
l’Unesco pour une organisation comme le CIPSH dont l’organisation internationale avait
elle-même suscité la création dès les lendemains de sa fondation, et qu’elle avait fortement
soutenue pendant plus de quarante ans. De l’intérieur de l’organisation nous parvenaient les
critiques ou les réserves sur l’utilité même du CIPSH et sur ses modalités de
fonctionnement : se trouvaient ainsi mises en cause aussi bien « une revue que personne ne
lisait à l’intérieur de l’organisation » qu’une « logique de redistribution des crédits qui lui
étaient accordés par l’Unesco à des initiatives scientifiques concernant en majorité la culture
occidentale, et qui auraient pu sans difficulté être financées par les institutions des pays
riches », ou encore l’attention accordée par le CIPSH aux seuls aspects élitistes de la culture
alors que les priorités de l’Unesco étaient la lutte contre la pauvreté et contre
l’analphabétisme. Ces arguments, couramment invoqués, se trouvaient confirmés par la
tendance de certains secteurs de l’organisation à réaliser en direct, en s’appuyant sur ses
propres réseaux, des projets pour lesquels le CIPSH avait les compétences nécessaires et
aurait pu mobiliser et mettre à sa disposition les ressources de la communauté scientifique ;
ou encore par les projets, régulièrement évoqués, de fusion des trois ONG scientifiques
(ICSU, CISS et CIPSH) en un seul, ou d’un regroupement imposé du CISS et du CIPSH en un
seul conseil.

Les décisions prises par l’assemblée générale, sur proposition du secrétariat général
et du bureau du CIPSH, en 2004, sur la base de ce bilan pessimiste avaient été à la fois claires
et précises :

1) rétablir en priorité l’équilibre financier du CIPSH et de Diogène en réduisant les
charges et les dépenses au strict minimum, de façon à rembourser les dettes accumulées
et à éliminer le passif.
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2) poursuivre et renforcer la coopération amorcée avec le CISS pour valoriser les
complémentarités et les convergences entre les actions de nos deux Conseils et pour
mettre en évidence, parallèlement, leurs spécificités irréductibles.

3) renforcer les échanges et les contacts du secrétariat général avec les organisations
membres pour faire émerger des besoins et des projets nouveaux, et préparer la
transformation du CIPSH en force de proposition vis-à-vis de l’Unesco, mais aussi vis-à-
vis d’autres organisations.

4) saisir toutes les opportunités qui pouvaient se présenter à l’intérieur de
l’organisation internationale, toutes les demandes qui pouvaient en émaner, toutes les
possibilités de soutien que pouvaient nous apporter les différentes commissions
nationales pour essayer de renverser la tendance, rétablir l’image de marque du CIPSH et
démontrer à la fois son utilité, son efficacité et sa représentativité.

Le secrétariat général s’est donc consacré en priorité à la mise en œuvre de ces
décisions. Les premières mesures prises vous avaient été annoncées ou proposées à Pékin :

a) licenciement pour motifs économiques de Mme Paola Costa, responsable de la
rédaction de Diogène

b) réduction, avec son accord, du temps de travail de Mme Janet Arnulf, chargé du
secrétariat du CIPSH, à 80%

c) suspension ou réduction au strict minimum des subventions versées aux
organisations membres pour leurs activités, en tenant compte, dans toute la mesure du
possible des engagements pris à leur égard

d) prise en charge, à titre bénévole, de la rédaction de Diogène, par le secrétariat
général : si la prolongation des responsabilités de Maurice Aymard à la tête de la Maison
des Sciences de l’Homme jusqu’à l’été 2005 ont mis celui-ci dans l’impossibilité
provisoire de tenir cet engagement, la charge a été assurée avec succès par M. Scarantino,
avec l’aide précieuse de Mlle Catherine Champniers.

L’effort de redressement de la situation financière a été mené à son terme avec l’aide
et les conseils du Trésorier Jean-Luc De Paepe, que nous tenons à remercier, et qui nous a
guidés et soutenus dans les choix souvent douloureux qu’il nous a fallu faire, et faire
accepter par nos organisations membres. Les dépenses ont été réduites, les dettes de Diogène
acquittées, des moratoires ou des annulations imposés sur de nombreuses subventions. Là
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encore, le secrétariat général ne peut que remercier ses organisations membres et ses
partenaires d’avoir accepté et, je crois, compris, la nécessité de tels sacrifices. L’important est
que nous puissions vous présenter aujourd’hui des comptes en  ordre, et un bilan qui met à
l’abri le CIPSH de toute menace à court ou moyen terme prévisible. Et, du même coup, de
faire des choix pour les années à venir. Même si nos moyens restent limités, nous ne vivons
plus le dos au mur. Nous pouvons donc penser à l’avenir du CIPSH et formuler pour lui un
projet, une mission, des objectifs, des procédures à explorer pour y parvenir.

Ces choix nous apparaissent pouvoir tourner autour de cinq points principaux, que
nous voulons vous soumettre pour qu’ils soient discutés au cours de cette assemblée
générale :

1. Diogène : c’est la revue du CIPSH, publiée désormais en cinq langues :
français, anglais et arabe en version papier intégrale, espagnol en version numérique
et chinois en version abrégée. Plus que jamais, elle est aujourd’hui la carte d’identité
du CIPSH, et peut et doit lui servir d’instrument de sa politique scientifique. Le choix
fait en faveur de numéros thématiques, construits autour d’un projet cohérent
proposé par un réseau de chercheurs, et souvent développé avant publication dans
une ou plusieurs rencontres scientifiques, en fait un outil d’une grande souplesse.
Celui-ci peut servir aussi bien à promouvoir des hypothèses nouvelles dans le champ
des sciences humaines et de la philosophie, qu’à favoriser les coopérations entre les
disciplines des organisations membres du CIPSH ou entre celles-ci et celles qui sont
regroupées au sein du CISS ou même de l’ICSU, ou encore entre le CIPSH et les
différents secteurs ou programmes de l’Unesco (comme cela a été le cas avec le
programme des « Chemins de la pensée »).

La situation financière de la revue ayant été redressée, nous vous proposons
de confier désormais à ses responsables la responsabilité de faire, tout en restant à
l’intérieur de l’enveloppe budgétaire qui lui est réservée, les choix et les arbitrages qui
leur apparaîtront justifiés ou nécessaires pour renforcer à la fois ses structures de
rédaction (qui ne peuvent pas durablement reposer exclusivement sur le bénévolat) et
son rayonnement international.

2. Le renforcement de la coopération entre les organisations membres du
CIPSH : la réunion de toutes les compétences  disciplinaires au sein d’un organisme
de coopération comme le CIPSH ne se justifie et ne peut prendre son plein sens que si
elle débouche sur une réelle valorisation de ce potentiel scientifique exceptionnel.
Cette valorisation ne saurait se limiter à (ni être conditionnée par) la redistribution en
direction de projets particuliers, si importants soient-ils, de crédits dont nous savons
par expérience qu’ils ne peuvent que se réduire et finir par représenter une
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contribution marginale à la réalisation de ces projets. Cette valorisation doit donc se
traduire par des propositions nouvelles, émanant des organisations membres elles-
mêmes, ou des fédérations qui les composent. Ces propositions pourraient en
particulier viser à la fois à faire connaître et comprendre du grand public cultivé les
acquis et débats nouveaux de nos disciplines et à redéfinir les contenus et les contours
de la culture des sciences humaines et de la philosophie, dans un contexte où la
mondialisation et l’émergence sur les autres continents de communautés scientifiques
dynamiques conduisent à relativiser l’expérience particulière et longtemps dominante
de l’Europe (W. Lepenies a parlé de « déseuropéanisation du monde », et D.
Chakrabarty de la nécessité de « provincialiser l’Europe »). De telles propositions
seraient susceptibles de trouver une nouvelle audience dans l’Unesco.

3. Le développement de la coopération avec le CISS : cette coopération est
d’autant plus nécessaire que, bien souvent, les domaines recouverts par nos deux
Conseils se recoupent en partie, sans pour autant se confondre, et qu’ils ont besoin de
faire entendre distinctement leurs deux voix, sans se concurrencer, mais en insistant à
chaque fois sur leurs propres spécificités. Le colloque qui nous a réunis hier mardi
sur les paradigmes émergents dans nos disciplines, et qui a été suivi d’une réunion
commune de nos bureaux, et l’assemblée générale commune que nous tiendrons
demain jeudi, après nos assemblées générales propres constituent autant de
témoignages de notre volonté de travailler ensemble.

4. L’adaptation de nos règles de fonctionnement pour tenir compte des
changements intervenus au cours des dernières décennies dans l’organisation et le
financement de la recherche en sciences humaines et en philosophie. Alors que l’aide
internationale que l’Unesco nous apportait pouvait jouer un rôle décisif il y a a un
demi-siècle, la création de nouvelles structures nationales et, dans le cas de l’Europe,
régionales de direction et/ou de pilotage de la recherche a fait de celles-ci, pour nous
tous, des acteurs et donc des partenaires essentiels. Cette situation devrait nous
conduire à faire évoluer, de façon progressive, nos règles d’organisation interne. À la
différence du CISS, qui fait leur place, à côté des grandes fédérations disciplinaires,
aux organismes nationaux (Conseils de la recherche en sciences sociales et humaines,
Centres de la recherche scientifique, Académies des sciences, etc), le CIPSH s’est fixé
comme règle de ne réunir que les premières. Ce qui nous prive de soutiens
importants L’exemple réussi de la coopération initiée au cours des dernières années
avec la Chinese Academy of Social Sciences (CASS) nous montre tout le profit que
nous pourrions retirer de l’assouplissement de cette règle. Là encore, il ne s’agit pas
de modifier du jour au lendemain nos statuts, mais d’expérimenter des formes
nouvelles de participation et d’association, qui nous permettront, lors d’une
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prochaine assemblée générale de les faire entrer dans les textes qui régissent notre
fonctionnement. C’est dans cet esprit que nous voudrions vous proposer de confier
au secrétariat général d’identifier ces nouveaux partenaires dont l’appui viendrait
renforcer notre action et nos moyens, et de tester, sous le contrôle de notre bureau, les
modalités de notre coopération avec eux.

5. Le renforcement de la coopération avec les différents secteurs de l’Unesco,
et en particulier avec le secteur en charge des sciences humaines et de la philosophie :
un entretien récent avec le directeur de ce dernier, Monsieur Pierre Sané, a permis de
dégager une volonté commune de renforcer cette coopération, à travers une
association plus étroite du CIPSH et de ses organisations membres à la réalisation des
objectifs fixés à l’organisation internationale. Nous ferons tout, pour notre part, pour
que cette volonté se traduise à l’avenir dans les faits.

Ces propositions n’en excluent pas d’autres, qui pourront être formulées lors de
notre assemblée générale de mercredi 8 novembre. Mais par leur existence même elles
montrent le chemin qui a été parcouru au cours de ces deux dernières années. Je vous
remercie.

MAURICE AYMARD.


