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Département d’Évaluation de la  Recherche 

 

 

 

Pour le HCERES,1 

 

Michel Cosnard, président 

 

Au nom du comité d’experts,2 

 

Dominique Duprez, président du comité 

 

                                                 
En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014, 

1 Le président du HCERES "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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Rapport d’évaluation 

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. 

Nom de l'unité : Laboratoire Méditerranéen de Sociologie 

Acronyme de l'unité : LAMES 

Label demandé : UMR 

N° actuel : 7305 

Nom du directeur 

(2016-2017) : 
Mme Sylvie MAZZELLA 

Nom du porteur de projet 

(2018-2022) : 
M. Pierre FOURNIER 

 

Membres du comité d'experts 

 

Président : 

 

M. Dominique DUPREZ, CNRS 

 

Experts : 
M. Bernard CORMINBOEUF, CNRS, Paris (représentant des personnels d’appui à la 

recherche) 

 Mme Michèle LALANNE, Institut National Universitaire Champollion, Albi 

 M. Olivier MARTIN, Université Paris-Descartes (représentant du CNU) 

 M. Jay ROWELL, CNRS (représentant du CoNRS) 

 Mme Emmanuelle SANTELLI, CNRS 

Déléguée  scientifique représentante du HCERES : 

 Mme Chantal BORDES 

Représentants des établissements et organismes tutelles de l'unité : 

  M. Pierre CHIAPETTA, Aix-Marseille Université 

 M. Didier TORNY, CNRS 

Directrice de l’École Doctorale : 

  Mme Sabine LUCIANI, École Doctorale n°355, « Espaces, Cultures, Sociétés » 



Laboratoire Méditerranéen de Sociologie, LAMES, U Aix-Marseille, CNRS, M. Pierre FOURNIER  

4 

 

1  Introduction 

Historique et localisation géographique de l’unité 

Succédant au Centre de Recherche en Écologie Sociale fondé au milieu des années 1980, le Laboratoire 

Méditerranéen de Sociologie (LAMES) a été créé en 1996 sous la double tutelle du CNRS (Centre National de la 

Recherche Scientifique) et d’AMU (Aix-Marseille Université).  

L’identité scientifique de LAMES a été historiquement construite sur l’approche sociologique visant à inscrire 

l’analyse de dynamiques locales et régionales dans le contexte plus large de l’espace méditerranéen. L’unité s’est 

profondément renouvelée au cours des dix dernières années, avec un turnover de plus de 50 % des titulaires. Ce 

renouvellement de ses personnels et le changement de contexte institutionnel ont conduit à un renouvellement en 

profondeur de ses objets de recherche. Les thématiques de recherche développées par le LAMES portent aujourd’hui 

moins sur les liens entre la sociologie et l’économie et davantage sur des enjeux tels que la migration, 

l’environnement ou la déviance. Le LAMES fait partie du périmètre du programme d’Investissement d'Avenir, il est un 

acteur central de la MMSH (Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme) et du LabexMed qui regroupe 16 unités 

de recherche.  

L’unité est abritée par la MMSH, 5 rue du Château de l’Horloge à Aix-en-Provence, qui met ses services 

communs à la disposition du LAMES. 

Équipe de direction 

Depuis 2013, le LAMES est dirigé par Mme Sylvie MAZZELLA. 

Nomenclature HCERES 

Domaine scientifique : SHS Sciences humaines et sociales. 

Domaine disciplinaire : SHS2 Normes, institutions et comportements sociaux. 

Sous-domaine disciplinaire : SHS2_4 Sociologie, démographie. 

Domaine d’activité 

Le LAMES a construit une identité forte sur l’étude sociologique et empirique des phénomènes sociaux à des 

échelles territoriales variées, du local à l’échelle euro-méditerranéenne. Pendant la période évaluée, son activité 

scientifique a été organisée autour de quatre thèmes : espaces, territoires, environnement ; circulations 

méditerranéennes ; savoirs, connaissances et culture ; déviance et action publique. Le projet prévoit, pour le 

prochain contrat, un renouvellement partiel des thèmes, qui deviennent : « Questions environnementales et 

dynamiques sociales territorialisées. Urbanités, industries, énergies, risques, groupes sociaux » ; « Recompositions 

migratoires en Méditerranée : mobilités, genre, frontières » ; « Éducation et cultures à l’ère du numérique » ; 

« Déviance et action publique » (sans changement). Ces thèmes seront articulés à une réflexion sur les échelles 

d’analyse, du local à l’international, commune à l’ensemble des membres de l’unité, et à une étude critique et 

empirique des politiques publiques associées. La dimension comparative et internationale ainsi que la perspective 

interdisciplinaire et intersectorielle y seront renforcées. 

 

 



Laboratoire Méditerranéen de Sociologie, LAMES, U Aix-Marseille, CNRS, M. Pierre FOURNIER  

5 

 

Effectifs de l’unité 

  

Composition de l’unité 
Nombre au 
30/06/2016 

Nombre au 
01/01/2018 

N1 : Enseignants-chercheurs titulaires et assimilés 13 14 

N2 : Chercheurs des EPST ou EPIC titulaires et assimilés 4 4 

N3 : Autres personnels titulaires (appui à la recherche et/ou n’ayant pas 
d’obligation de recherche) 

3 3 

N4 : Autres chercheurs et enseignants-chercheurs (ATER, post-
doctorants, etc.) 

1  

N5 : Chercheurs et enseignants-chercheurs émérites (DREM, PREM) 2  

N6 : Autres personnels contractuels (appui à la recherche et/ou n’ayant 
pas d’obligation de recherche) 

4  

N7 : Doctorants 22  

TOTAL N1 à N7 49  

Personnes habilitées à diriger des recherches ou assimilées  7  

 

Bilan de l’unité 
Période du 01/01/2011 au 

30/06/2016 

Thèses soutenues 
 

16 
 

Post-doctorants ayant passé au moins 12 mois dans l’unité 
 
3 
 

Nombre d’HDR soutenues 2 
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2  Appréciation sur l’unité 

Avis global sur l’unité 

Dans un contexte national difficile pour les unités de recherche de sociologie de province (concentration des 

recrutements dans la discipline sur Paris) le LAMES se distingue par une dynamique forte et un bon ancrage territorial 

avec des retombées positives sur l’action publique à l’échelle locale. Cette unité a fait un bond qualitatif depuis 

l’évaluation précédente, elle vit une réelle dynamique que le comité d’experts a pu constater tant dans le bilan du 

LAMES que lors de la visite. L’unité a manifestement été gérée dans la collégialité, ce que confirment les activités 

collectives telles que les contrats de recherche et les publications. Il faut souligner le fort investissement et le 

dynamisme de la direction de l’unité, souligné par tous lors des auditions. 

Cette unité a su profiter des nouvelles opportunités depuis 2011 à travers la création du site d’Aix-Marseille 

Université, la transformation de la MMSH en composante d’AMU et en USR (Unité de Service et de Recherche). Elle 

s’est impliquée dans plusieurs dispositifs tels que le LabexMed (Laboratoire d’excellence Méditerranée) et d’A*Midex, 

la mise en place des PR2I (Pôles de Recherche Interdisciplinaires et Intersectoriels). Des membres du LAMES ont 

participé au comité de pilotage des PR2I « Humanités et Énergies » et d’autres à la coordination de réseaux 

thématiques de recherche de l’USR de la MMSH sur les migrations et le genre et d’un observatoire des relations 

euroméditerranéennes. Enfin, des membres du LAMES ont dirigé l’observatoire démographique de la Méditerranée 

(DemoMed) et l’Observatoire Régional de la Délinquance et des Contextes Sociaux (ORDCS) soutenu par le Conseil 

régional PACA (Provence-Alpes-Côte d’Azur). Cette insertion diversifiée dans des dispositifs d’excellence a permis à 

cette unité de sociologie de développer une politique scientifique interdisciplinaire et intersectorielle avec une forte 

ouverture internationale, notamment sur les relations euroméditerranéennes. 

L’activité du LAMES a été organisée autour de quatre thèmes : espaces, territoires, environnement ; 

circulations méditerranéennes ; savoirs, connaissances et culture ; déviance et action publique. 

Le travail sur ces thématiques s’est accompagné d’un questionnement commun sur les échelles d’analyse, du 

local à l’international, et d’une étude critique et empirique des politiques publiques. Ce travail transversal a 

notamment été réalisé dans le cadre du séminaire mensuel de l’unité réunissant l’ensemble de son personnel et 

ouvert à un large public (audience régulière de plus de 70 personnes), et dans le cadre d’un autre séminaire mensuel 

« Chantiers de thèses » placé sous la responsabilité des doctorants. 

Le comité d’experts souligne la cohésion de l’unité, la bonne coopération entre tous les personnels ITA 

(Ingénieurs, Techniciens et personnels Administratifs) et chercheurs, une vraie dynamique autour d’un principe de 

collégialité, et un gros travail collectif qui a produit ses fruits dans la dernière période. Le dispositif d’encadrement 

des doctorants s’est nettement amélioré depuis le contrat précédent, et l’entretien du comité d’experts avec la 

direction de l’ED (École Doctorale), ainsi que les données fournies, ont confirmé leur bonne intégration.  

 Des travaux très novateurs ont émergé sur des questions de délinquance, de gestion des risques industriels et 

de l’énergie, des dynamiques sociales liées à la mise en œuvre de programmes de développement durable. Les 

travaux sur l’analyse des questions migratoires constituent aussi des points forts, tant en termes de production 

scientifique qu’en termes d’insertion dans des projets de recherche régionaux, nationaux et internationaux.  

Il faut souligner le fort ancrage régional du LAMES et son apport de connaissances à différents niveaux des 

territoires ainsi que sa contribution essentielle à la formation des sociologues du bassin méditerranéen et son 

attractivité pour des chercheurs étrangers spécialistes des migrations et du bassin méditerranéen. 

Le projet de l’unité est dans la continuité de l’organisation actuelle avec de nouveau quatre thèmes qui 

continuent de s’appuyer sur les dispositifs structurants, et une vraie réflexion collective semble avoir porté ce projet 

à cinq ans. Il reste que beaucoup de départs ou de mobilité de chercheurs n’ont pas été compensés et il semble 

nécessaire que les tutelles puissent maintenir l’emploi scientifique à un niveau suffisant pour permettre au LAMES 

d’atteindre ses objectifs. Le comité d’experts recommande à l’unité d’intensifier les transversalités entre les thèmes 

et de renforcer les liens avec la MMSH au niveau scientifique et des moyens en personnel. 

  

 


