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Communiqué
—
4 NOVEMBRE 2022

LES 4E RENCONTRES DE L’ÉDITION 
EN SCIENCES HUMAINES ET 
SOCIALES 

15 ET 16 NOVEMBRE AU CAMPUS CONDORCET 

AUTOUR DE L’INTERNATIONAL ET DES 
DONNÉES DE LA RECHERCHE

Les 4e Rencontres de l’édition en sciences humaines et sociales ont lieu 
les 15 et 16 novembre 2022 au Campus Condorcet et rassemblent un réseau 
d’éditeurs scientifiques implantés sur le campus : 

les Éditions de l’EHESS, les Éditions de l’Ined, le service des publications de 
l’EPHE, les Éditions de l’IHEAL, la MSH Mondes à Nanterre, les Éditions du 
CTHS, les Éditions de l’École nationale des Chartes, le pôle éditorial de la MSH 
Paris Nord et les Éditions de la Sorbonne. 

La manifestation se tiendra en parallèle de la première 
édition du Salon du livre des Humanités, de 11h à 19h 
dans le forum de l’Humathèque (Grand équipement 
documentaire). Accessible à tous les publics, ce salon 
est organisé en collaboration avec les maisons d’éditions 
et les services de publication des établissements 
membres du Campus Condorcet.

Lire en ligne

 2 JOURS CONSACRÉS  
 AUX ÉDITIONS EN SHS 

https://ged.campus-condorcet.fr/fr/agenda-du-ged/salon-du-livre-des-humanites
https://www.ehess.fr/fr/communiqu%C3%A9/communiqu%C3%A9-4e-rencontres-l%C3%A9dition-en-sciences-humaines-et-sociales-15-et-16-novembre
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Contacts
—
Audrey ROUY
06 14 12 66 35
presse@ehess.fr

Milène VEYRIER
06 08 42 80 28
editionscommunication
@ehess.fr

—
EHESS
54 boulevard Raspail
75006 Paris

ehess.fr

L’EHESS

L’École des hautes 
études en sciences 
sociales (EHESS), créée 
en 1975, constitue l’un 
des principaux pôles 
de sciences humaines 
et sociales en Europe. 
Elle est unique dans le 
paysage de l’enseignement 
supérieur et de la 
recherche français, 
tant du fait de son 
projet intellectuel 
interdisciplinaire que grâce 
à son modèle de formation 
par la recherche, à son 
ancrage international et 
à son ouverture sur la 
société.

L’EHESS réunit des 
enseignantes-chercheuses 
et enseignants-chercheurs 
et des étudiantes et 
étudiants du monde entier, 
plus de 3 000 pour ces 
derniers, et des personnels 
administratifs et d’appui 
technique à la recherche. 
L’École est implantée 
à Paris, au Campus 
Condorcet à Aubervilliers, 
Toulouse, Lyon et Marseille 
et héberge près de 40 
unités de recherche. Elle 
accueille des enseignants-
chercheurs invités du 
monde entier et dispose 
de sa propre maison 
d’édition : les Éditions de 
l’EHESS.
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Deux débats auront lieu durant le salon :

• Les luttes féministes, ici et ailleurs - Mardi 15 novembre, 17h30-19h - Auditorium, 
Espace Françoise Héritier
• Le genre des métiers - Mercredi 16 novembre, 17h30-19h - Auditorium, Espace 
Françoise Héritier

Les promesses de l’international 

Comme l’ont souligné les trois premières Rencontres de l’édition en sciences 
humaines et sociales, impulsées par les Éditions de l’EHESS depuis 2019, le 
secteur a été confronté à de nombreuses évolutions depuis les années 2000. À cet 
égard, la diffusion internationale des publications scientifiques constitue un enjeu 
majeur, renouvelé par les promesses du numérique. Les modalités de diffusion 
posent question, de même que le modèle économique à mettre en œuvre ou le 
choix des langues de communication savante à déployer, dans un contexte de 
domination de plus en plus forte de l’anglais. Ce sont à ces problématiques que 
sera consacrée la journée du 15 novembre, tandis que la matinée du 16 novembre 
se concentrera, sous la forme d’ateliers en petits groupes, sur le traitement 
éditorial des données de la recherche, un autre chantier au centre des débats 
actuels de l’édition scientifique. ▪

Découvrir le programme détaillé et toutes les informations nécessaires : 
editionshs2022.sciencesconf.org 

Informations pratiques :

Inscriptions 
Voir le direct

Mardi 15/11 de 8h30 à 18h : Centre des colloques du Campus Condorcet, 
auditorium 250, Place du Front Populaire, 93322 Aubervilliers

Mercredi 16/11 de 9h à 14h30 : Humathèque Condorcet (Grand équipement 
documentaire), espace Françoise Héritier, 10, cours des Humanités, 93322 
Aubervilliers 

mailto:presse%40ehess.fr?subject=
mailto:editionscommunication%20%40ehess.fr?subject=
mailto:editionscommunication%20%40ehess.fr?subject=
https://www.ehess.fr/
http://editionshs2022.sciencesconf.org
https://editionshs2022.sciencesconf.org/registration
https://editionshs2022.sciencesconf.org/resource/page/id/14

