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

Michel Cosnard, Président Xavier Huetz de Lemps, Président 

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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Ce rapport est le résultat de l’évaluation du comité d’experts dont la composition est précisée ci-

dessous. 

Les appréciations qu’il contient sont l’expression de la délibération indépendante et collégiale de ce comité. 

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ 
 

Nom de l'unité : Identités, Cultures, Territoires 

Acronyme de l'unité : ICT 

Label demandé : EA 

Type de demande : Renouvellement à l’identique  

N° actuel :  337 

Nom du directeur 

(2017-2018) : 

Mme Charlotte de CASTELNAU-L'ESTOILE 

Nom du porteur de projet 

(2019-2023) : 

Mme Charlotte de CASTELNAU-L'ESTOILE 

Nombre d’équipes et /ou 

de thèmes du projet : 

Quatre  

MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS 
 

Président : M. Xavier HUETZ de LEMPS, Université Côte d’Azur 

Experts : 

 

 

Mme Isabelle GUYOT-BACHY, Université de Lorraine 

Mme Sabine JANSEN, Conservatoire National des Arts et Métiers 

(représentante du CNU) 

 M. Alexis TADIE, Sorbonne-Université 

 Mme Florence TAMAGNE, Université Lille 3 

Conseilère scientifique représentante du Hcéres : 

 Mme Anne SIMONIN 

Représentant des établissements et organismes tutelles de l'unité : 

 M. Federico TARRAGONI, Université Paris-Diderot 
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INTRODUCTION 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 

 

 L’équipe d’accueil « Identités, Cultures, Territoires », ICT (EA 337), est née en 2005 de la fusion de deux 

équipes, l’une regroupant des historiens (laboratoire Sociétés Occidentales) et l’autre des civilisationnistes (le 

CERIC, Centre d’Études et de Recherches Intereuropéennes Contemporaines).  

 ICT est localisé à l’Université Paris-Diderot, dans le bâtiment Olympe de Gouges (8, rue Albert Einstein 

75013 Paris) où il dispose de locaux situés aux 6e et 7e étages.  

DIRECTION DE L’UNITÉ 

 

 Directrice : Mme Charlotte de Castelnau L’Estoile 

 Directeur adjoint : M. Laurent Dedryvère 

NOMENCLATURE HCÉRES 

 

SHS6 Mondes anciens et contemporains 

SHS5_2 Littératures et langues étrangères, Civilisations, Cultures et langues régionales 

SHS6_1 Histoire 

 DOMAINE D’ACTIVITÉ 

 

Depuis 2005, ICT offre un cadre intellectuel et matériel propice au dialogue entre des historiens 

(enseignants-chercheurs rattachés à l’UFR GHES, Géographie, Histoire, Économie et Sociétés) et des 

civilisationnistes (enseignants-chercheurs rattachés à l’UFR EILA, Études Interculturelles de Langues 

Appliquées). Une politique volontariste a permis de conserver une parité et un équilibre entre ces deux 

composantes disciplinaires, en particulier pour ce qui concerne la direction de l’unité et des différents thèmes 

qui la structurent. Les effectifs sont à l’heure actuelle équilibrés : 9 historiens pour 12 civilisationnistes. La 

mutualisation partielle entre les deux UFR de certains postes ouverts récemment au recrutement souligne la 

forte cohésion interne d’ICT.  

Les thématiques de l’unité et les travaux de ses membres, titulaires comme doctorants, sont fédérés par 

une approche résolument historique des objets d’étude. Ces recherches embrassent une longue durée, de 

l’époque médiévale (Moyen-Âge central et tardif) à l’époque contemporaine (jusqu’au XXIe siècle). À l’heure 

actuelle, la répartition entre les époques est inégale : 13 membres titulaires travaillent sur la période 

contemporaine, 5 sur l’histoire moderne, 2 seulement sur l’histoire médiévale, tandis que les travaux d’un des 

membres portent sur les époques moderne et contemporaine. Ces déséquilibres s’expliquent en partie par le 

fait que les civilisationnistes des universités françaises sont, dans leur grande majorité, des spécialistes de 

l’époque contemporaine.  

La troisième caractéristique de l’unité est de s’intéresser, dans une approche transnationale et 

interculturelle, à l’histoire de plusieurs aires linguistiques très étendues : monde francophone, monde 

germanophone, monde anglophone (principalement anglo-américain), mondes ibériques (plus 

particulièrement dans leurs dimensions américaines). De ce fait, l’unité a précocement exploré des échelles et 

des approches qui, aujourd'hui, stimulent la recherche historique dans son ensemble : histoire globale, histoire 

connectée, histoire transnationale… L’expérience acquise en la matière constitue un atout pour l’unité. 

L’intérêt récent porté à l’Asie (la Chine, pour l’instant) étend encore la géographie des ambitions.  

Enfin, la notoriété de l’unité et son incontestable rayonnement international sont fondés sur 

l’exploration, pionnière en son temps, de trois thématiques d’histoire sociale, économique et culturelle : 

l’histoire du genre, l’histoire de l’exclusion sociale, l’histoire des sciences et des techniques. ICT a su faire 

fructifier cet héritage, en partie constitué avant sa naissance et commun à d’autres unités de l’Université Paris-

Diderot, tout en renouvelant ses thématiques pour s’adapter aux orientations de l’historiographie 

contemporaine et pour intégrer de nouveaux membres. 

Durant le contrat en cours, ICT a privilégié  4 thèmes aux intitulés amples (« Territoires, mobilités, 

pouvoirs » ; « Exclusions, minorités, marginalités » ; « Genre » ; « Savoirs, représentations, transferts »), subdivisés à 

leur tour en thématiques plus précises autour de lignes de force agrégeant plusieurs chercheurs.  
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ 

 

Composition de l’unité 
Nombre au 

30/06/2017 

Nombre au 

01/01/2019 

Personnels permanents en activité 

Professeurs et assimilés 5 6 

Maîtres de conférences et assimilés 16 15 

Directeurs de recherche et assimilés 0 0 

Chargés de recherche et assimilés 0 0 

Conservateurs, cadres scientifiques (EPIC, fondations, industries, 

etc.) 
0 0 

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 0 0 

ITA, BIATSS autres personnels cadres et non-cadres des EPIC 1 1 

TOTAL personnels permanents en activité 22 22 

Personnels non-titulaires, émérites et autres 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres 4  

Chercheurs non titulaires (dont post-doctorants), émérites et 

autres 
NR  

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche)  NR  

Doctorants 63  

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres 67  

 

TOTAL unité 89  
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
 

ICT est une équipe de taille relativement réduite (22 statutaires) dont le personnel titulaire a 

profondément évolué au cours du dernier contrat. ICT a su, cependant, maintenir une activité scientifique 

soutenue et préserver une forte identité. Ce dynamisme résulte d’un esprit de collaboration confiante entre 

historiens et civilisationnistes et d’une capacité remarquable à proposer des approches originales sur des 

sujets porteurs et fédérateurs au sein de l’unité mais également dans la communauté scientifique nationale et 

internationale. Les membres émérites et les nombreux membres associés (88 dont 24 étrangers) jouent aussi un 

rôle important dans cet élan collectif.  

ICT a été confrontée à d’importants mouvements de personnels au cours du contrat présent, en 

particulier dans ces deux dernières années : 3 départs à la retraite de membres « historiques » de l’unité ; 2 

départs vers d’autres unités en lien avec une réorientation des recherches personnelles et, surtout, 4 départs 

de maîtresses de conférences habilitées à diriger des recherches promues dans d’autres universités (2 en 

histoire contemporaine et 2 en histoire médiévale). Si ces promotions ont d’abord récompensé les mérites 

personnels de ces anciens membres d’ICT, elles soulignent aussi que ces derniers ont, au sein de l’unité, 

bénéficié d’un contexte intellectuel et d’un appui matériel propices à l’épanouissement et à la diffusion de 

leurs recherches. Ces promotions sont donc des marques de reconnaissance indirecte de la qualité des 

recherches menées au sein de l’unité. Elles ouvrent aussi des possibilités de collaboration entre ICT et les 

nouvelles unités de rattachement des promues.  

En revanche, il faut souligner que ces promotions ont privé l’unité de membres dynamiques, qu’elles ont 

pu déstabiliser certaines activités dans le cours de leur réalisation et qu’elles ont entraîné la disparition, dans le 

projet, de certaines perspectives ouvertes dans le contrat précédent.  

À l’issue de ces changements, le nombre de membres titulaires a été réduit d’un tiers par rapport au 

contrat précédent (32 membres titulaires en 2012 contre 22 aujourd'hui). Le faible nombre de professeurs 

handicape à l’évidence l’unité. C’est, en particulier, le cas pour l’époque contemporaine dont l’attractivité 

est forte auprès des doctorants, en histoire comme en civilisation. Ce déficit accroît notablement la charge 

d’encadrement doctoral de quelques membres titulaires et, à terme, ce surcroît de travail pourrait nuire à la 

capacité de l’unité de recherche à trouver des financements extérieurs.  

La tutelle a cependant veillé à garantir le renouvellement d’une partie des personnels partis à la 

retraite ou promus (4 postes pourvus en 2017). Dans ce contexte, on ne peut que saluer le recrutement 

annoncé pour la rentrée 2018 de 2 maîtres de conférences en histoire médiévale et d’un maître de 

conférences en histoire moderne. Ces nouveaux membres permettront de maintenir l’une des originalités et 

des forces d’ICT : la participation des médiévistes à la construction de problématiques qui transcendent les 

regroupements académiques qui ont longtemps prévalu en France entre, d’une part, les périodes ancienne 

et médiévale et, d’autre part, les périodes moderne et contemporaine.  

Promouvant une recherche interdisciplinaire originale inscrite dans un temps très long, ICT a su 

développer ses compétences en matière d’études aréales et adapter aux problématiques contemporaines 

une approche pionnière du « genre » distincte des gender studies car intégrée dans une histoire des 

différences sociales : ces orientations de recherche fondamentale laissent heureusement espérer de possibles 

collaborations transdisciplinaires avec l’Université de Paris-Descartes en cas de fusion dans le cadre de la 

COMUE USPC. 
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