Global Research Institute of Paris (GRIP)
Une initiative interdisciplinaire de l’Université de Paris, en partenariat avec l’IRD et la
Fédération Sciences Sociales au Sud.
Le GRIP est un projet interdisciplinaire de l’Université de Paris. Il se situe dans le paysage des Global studies et
dans une réflexion sur les rapports Nord-Sud. Le GRIP est établi grâce au soutien du programme IDEX de
Sorbonne Paris Cité (USPC). L’Université de Paris, et l’IRD, son partenaire privilégié au sein du GRIP seront
particulièrement attentifs à soutenir des projets faisant intervenir des personnels de formation et de recherche
appartenant aux principaux partenaires privilégiés de l’USPC comme l’INALCO, la FMSH et le CNRS et tout
autre partenaire ayant la volonté de participer à cette initiative.
En partant du caractère multidimensionnel, paradoxal et ambivalent des processus globaux, le
GRIP souhaite s’établir comme un pôle universitaire de recherche ayant un fort impact sur la
recherche et se voulant visible à l’échelle nationale et internationale.
Le GRIP se propose :
a) d’interroger la globalisation au-delà de sa dimension économique, en se focalisant sur la
plus grande circulation des individus, des idées, des savoirs, des modes, des normes, valeurs et des
imaginaires issus d’une interconnexion inédite entre les sociétés;
b) de documenter concrètement le caractère paradoxal de la globalisation, car cette dernière
est caractérisée aussi bien par des dynamiques d’intégration, inclusion, concertation que par d’autres
de fragmentation, exclusion, dispersion de réalités économiques, institutionnelles, politiques et
sociales autrefois contenues dans les frontières des États-nations ;
c) de questionner la multipolarité de la globalisation : si cette dernière a pu à un moment être
assimilée à l’hégémonie des États-Unis, la croissance rapide d’autres pays conduit à l’émergence de
résistances et concurrences ne pouvant plus être réduites à l’opposition entre un centre (le nord,
l’occident) et une périphérie (le sud, l’est), mais entre de multiples centres et plusieurs périphéries.
d) de repérer les nouveaux lieux de régulations sociales et politiques : si les États-nations
demeurent des réalités politiques incontournables, les processus globaux ont conduit à leur
affaiblissement relatif, ce qui se laisse voir par une multiplication des acteurs et des formes de
gouvernance supranationaux mis en place afin de contrer les nombreux risques globaux.
La création du GRIP répond à la triple ambition de : a) renouveler l’agenda de recherche en
explorant le champ des études globales dans une perspective mondiale qui n’intègre pas seulement
des mises en regard entre Nord et Suds mais aussi entre Suds et Suds, et même Suds-Suds-Nords ;
de préparer une nouvelle génération d’enseignants et de chercheurs aux thématiques
transversales et pluridisciplinaires requises pour appréhender cese articulations ; de renforcer les
liens entre domaines disciplinaires éloignés, par une réflexion épistémologique
interdisciplinaire en SHS appliquée à l’étude des dynamiques « glocales ».
Le GRIP entend mener des actions intégrées de recherche, formation et valorisation par la synergie
de trois grands domaines permettant d’appréhender la globalisation : a) les villes globales (ou les
lieux de la globalisation), en les considérant comme des observatoires pour saisir comment se
nouent des liens entre individus, groupes sociaux et institutions au sein des espaces urbains et pardelà les frontières nationales ; b) les circulations (ou les dynamiques de la globalisation), en
mesurant l’impact des polarisations économiques et des rapports de pouvoir internationaux sur les
circulations par le dépassement du seul face à face entre hégémonies et subaltérisations et la vision
en termes d’uniformisation ; c) les risques, vulnérabilités, opportunités (ou les effets de la
globalisation), en promouvant des travaux sur les vulnérabilités, les inégalités et les risques sur les
personnes et les institutions, mais aussi des opportunités et transformations dans l’éducation, la
santé, la science, l’économie.
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Le principal objectif du GRIP est de porter et favoriser des projets de recherche dans l’ensemble
des disciplines des Global studies avec des méthodes de type multi-scalaires, multi-niveaux et multisites, sur des objets comparatifs qui se traduisent par des impacts économiques et culturels majeurs.
Pour cela, le GRIP se propose de : a) réunir une communauté multidiciplinaire de recherche en
SHS ; b) favoriser une production scientifique spécifiquement dédiée aux objets de recherche
questionnés ; c) mener une recherche interdisciplinaire consciente de ses enjeux, en promouvant
des circulations ou des pratiques d’ « immersion participante ».
A côté de ce volet académique, le GRIP envisage des opérations à forte dimension sociale en
menant des recherches-actions à la demande d’associations, de branches professionnelles, de
groupements territoriaux (municipalités, régions) et d’ONG ; en promouvant une action de
diffusion des résultats de recherche auprès des décideurs·euses institutionnel·le·s. ; en favorisant
une activité de labellisation, en partenariat avec la société civile pour des projets d’éducation, de
formation, de prévention, etc.
Afin de s’inscrire pleinement dans le champ de domaines qu’il s’est attribué et dans le but d’asseoir
son rayonnement international, le GRIP souhaite poursuivre trois stratégies : a) reprendre à son
actif une sélection des partenariats les plus pertinents en poursuivant d’anciennes collaborations
qui ont fait leurs preuves (stratégie du rayonnement international par capitalisation) comme, par
exemple, les relations avec la National University of Singapour ; b) s’inscrire dans la stratégie
internationale établie par l’Université de Paris pour créer des liens structurants au sein de la tutelle
(stratégie du rayonnement international top-down) ; c) impulser de nouvelles collaborations émanant
des activités de l’Institut (stratégie du rayonnement international bottom-up).
Les activités du GRIP devraient ainsi permettre :
- la création d’une communauté d’études globales en SHS en France qui s’accompagnera de
la réalisation d’une cartographie des recherches en SHS, à l’échelle internationale, sur les trois axes
stratégiques avec un recensement des partenaires extra-universitaires dans une perspective de
recherche action, valorisation ;
- la définition d’un réseau institutionnel tissé, quantifiable en nombre de liens avec des
institutions partenaires en France, mais aussi en nombre de liens avec des partenaires
internationaux stratégiques ;
- le déploiement concret des opérations de recherche prévues : en relevant le nombre de
participant·e·s à l’École d’été annuelle, le nombre de membres « circulantes »; le nombre de
chercheur·e·s / enseignant·e·s-chercheur·e·s invité·e·s ; le nombre de projets sur appel interne,
mais aussi et surtout le nombre de projets financés sur fonds externes ;
- une politique de publication. Le GRIP travaillera avec les services de documentation de l’IRD
et de l’Université de Paris pour engager une réflexion sur l’Open Access. Des partenariats seront
également engagés avec des éditeurs internationaux renommés, dont l’éditeur Brill (Leiden, Boston)
Exemple : http://www2.brill.com/gys
- Une mise en valeur d’opérations de valorisation et de formation : opérations de labellisation ;
création de « parcours » de formation avec un label GRIP; établissement de liens pérennes avec la
société civile (opérations conjointes avec des acteurs d’assise territoriale diverse).
Enfin, le GRIP établira un mode de gouvernance collégiale avec un président, une directrice
valorisation/formation et un directeur des relations internationales, un comité de pilotage
(gouvernance scientifique au quotidien avec des responsables pour chaque Axe stratégique), et un
comité des tutelles (consultatif). Un Conseil scientifique interne (membres de l’USPC) et un conseil
scientifique externe (membres étrangers et externes à l’USPC) assureront la validité scientifique du
projet.
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