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L’ERC, pour quoi faire ?

http://acp.u-pem.fr/equipe/vincent-lemire/

Premiers jalons du projet

OPEN-JERUSALEM

Après les ANR et autres « Programmes blancs », voilà que le monde académique
bruisse aujourd’hui d’un nouveau sigle, que chacun répète de couloirs en bureaux,
comme un mantra destiné à conjurer l’angoisse collective – et justifiée – d’une baisse
des financements : « ERC, starting grants, consolidator grants, ERC synergy… »,
tels seraient les nouveaux passeports pour une recherche libérée des problèmes
de budget. Rien n’interdit pourtant de poser quelques questions : quelles sont les
contraintes et les atouts de ce type de programme ? Peut-on répondre aux appels du
European Research Council en évitant la « chronophagite » aiguë ?
L’ERC favorise-t-il forcément l’hyper-individalisation de la recherche ou peut-il être
aussi le support de projets véritablement collectifs ?
Alors que le nouveau cadre « Horizon 2020 » vient d’être inauguré, cette intervention
ne vise surtout pas à livrer un panorama exhaustif ni même objectif de l’institution
ERC, encore moins une méthode clé en main, mais vise simplement à partager une
expérience personnelle, à partir du projet OPEN-JERUSALEM « Opening Jerusalem’s
Archives, for a connected History of the Holy City, 1840-1940 », présenté en 2012
et 2013 et financé par l’ERC sur la période 2014-2019. En présentant les tout
premiers pas de ce projet, l’équipe mobilisée, le calendrier qui s’esquisse, les objectifs
qui se précisent et les questionnements qui se reconfigurent, l’idée est de contribuer
à une approche plus concrète des possibilités et des limites de ce nouveau mode
de financement de la recherche.
http://acp.u-pem.fr/projets-de-recherche/open-jerusalem/
http://erc.europa.eu
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