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Pour le Hcéres1 :

Au nom du comité d’experts2 :

Michel Cosnard, Président

Valérie Boussard, Présidente 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 :

Centre Maurice Halbwachs

Acronyme de l'unité :

CMH

Label demandé :

UMR

Type de demande :

Renouvellement à l’identique

N° actuel :

8097

Nom du directeur

M. Patrick MICHEL

(2017-2018) :
Nom du porteur de projet

M. Serge PAUGAM

(2019-2023) :
Nombre d’équipes et /ou
de thèmes du projet :
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Mme Florence DEGAVRE, Université Catholique Louvain
M. Philippe HAMMAN, Université de Strasbourg (représentant du CNU)
M. Guillaume MARREL, Université d’Avignon
Mme Béatrice MILARD, Université de Toulouse-Jean Jaurès
M. Ludovic SPOSITO, CNRS Montpellier (représentant des personnels d’appui
à la recherche)

Conseiller scientifique représentant du Hcéres :
M. Hubert PERES
Représentant.e.s des établissements et organismes tutelles de l'unité :
M. Romain HURET, EHESS
Mme Sandrine LEFRANC, CNRS
M. Frédéric WORMS, ENS
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INTRODUCTION
HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ
Le CMH (Centre Maurice Halbwachs) a été créé le 1er janvier 2006 en réunissant deux structures
préexistantes : le LASMAS (Laboratoire d'analyse secondaire et de méthodes appliquées à la sociologie), alors
spécialisé dans la mise à disposition des enquêtes de l’INSEE (Institut national de la statistique et des études
économiques) et l’analyse longitudinale des données) et le Département de sciences sociales de l’École
Normale Supérieure. Le CMH est une UMR (Unité mixte de recherche) multi organismes, sous tutelle du CNRS
(Centre national de la recherche scientifique), de l’EHESS (École des hautes études en sciences sociales) et de
l’ENS (École normale supérieure). Du fait de la double localisation du LASMAS à Paris et Caen, l’Université de
Caen était également, entre 2006 et 2010, tutelle de l’unité. Cette situation a pris fin après le départ de la
composante normande du CMH, l’équipe DYRESO (Dynamiques et relations sociales), à compter du 1er
janvier 2010. Depuis le 1er janvier 2017, l’INRA (Institut national de la recherche agronomique), dont plusieurs
chercheurs ont rejoint récemment le CMH, est devenu établissement partenaire de l’unité.
L’unité est hébergée sur le campus de l’ENS situé 48 boulevard Jourdan, à Paris (14e).

DIRECTION DE L’UNITÉ
Le CMH est dirigé par M. Patrick Michel, assisté par M. Serge Paugam, directeur adjoint.

NOMENCLATURE HCÉRES
Domaine scientifique : SHS Sciences humaines et sociales
Domaine disciplinaire : SHS2 Normes, institutions et comportements sociaux
Sous-domaine disciplinaire principal : SHS2_4 Sociologie, Démographie
Sous-domaines disciplinaires secondaires :
SHS2_3 Anthropologie et ethnologie
SHS6_1 Histoire
SHS2_2 Science politique
SHS1_1 Economie

DOMAINE D’ACTIVITÉ
Le Centre Maurice Halbwachs mène des recherches multidisciplinaires caractérisées par l’attention
portée à deux dimensions communément partagées par ses membres : d’une part, la capacité d’analyse
combinant des exploitations statistiques de bases de données de grande échelle et des dispositifs qualitatifs
ou ethnographiques ; d’autre part, la conviction que les phénomènes sociaux actuels sont indissociables de
leur articulation avec le passé, ce qui conduit ses chercheurs à interroger alternativement le présent en
fonction du passé et le passé au regard du présent.
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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

8

5

Maîtres de conférences et assimilés

4

4

Directeurs de recherche et assimilés

10

14

Chargés de recherche et assimilés

15

15

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

10

7

TOTAL personnels permanents en activité

47

45

Personnels non-titulaires, émérites et autres
Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres

3

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

15

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche)

1

Doctorants

123

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres

142

TOTAL unité

189

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ
L’identité scientifique de l’unité s’appuie sur une attention portée à la variété des palettes d’analyse de
ses membres et à la prise en compte de l’historicité et de la temporalité des activités sociales.
Des publications nombreuses, et dans des supports renommés, témoignent de l’excellente qualité de la
production et du rayonnement scientifiques de l’unité au regard des meilleurs standards actuels. On relève
ainsi, pendant la période évaluée, 47 ouvrages en nom propre et 23 directions d’ouvrages collectifs, 274
articles scientifiques dans des revues nationales ou internationales à comité de lecture (dont les meilleures
revues francophones en sociologie : Actes de la recherche en sciences sociales, L’Année sociologique, Revue
française de sociologie, Sociétés contemporaines, SociologieS, etc.), et 200 chapitres d’ouvrages. L’enjeu de
l’internationalisation, relevé lors de la précédente évaluation, a bien été entendu, comme l’attestent le
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nombre (pas moins de 13 monographies et 59 articles à comité de lecture) et la qualité des supports en
langue étrangère.
L’organisation de manifestations scientifiques (113 colloques et journées d’études organisées) et les
activités éditoriales sont également très vigoureuses, tout comme les recherches sur contrat.
Les interactions de l’unité de recherche avec l’environnement sont nombreuses et diversifiées,
correspondant réellement à des standards élevés parmi les unités françaises en SHS.
Les membres du CMH sont très impliqués dans les articulations Master/doctorat et la formation à la
recherche des doctorant.e.s de l’unité.
Globalement, l’unité est un laboratoire actif et attractif qui bénéficie d’une bonne organisation pouvant encore être renforcée toutefois en matière d’encadrement doctoral - et qui fonctionne sous les bons
auspices de ses tutelles.
Le projet scientifique est original et solide et son ambition participe à inscrire l’unité dans les unités en
pointe sur chacune des thématiques investiguées. Ce projet présente pour le prochain contrat quinquennal
une organisation de ses travaux autour de 5 thèmes (1) Inégalités et solidarités, 2) Le travail depuis ses
frontières, 3) Sciences sociales du politique et du droit, 4) Pratiques de l’écriture et matérialité des
connaissances, 5) Imbrication des rapports sociaux : genre, classe, race), en lieu et place des équipes de
l’organisation actuelle : ERIS (Équipe de Recherche sur les Inégalités Sociales), GRECO (Groupe de REcherche
sur la COhésion et la justice sociale), ETT (Équipe Enquêtes, Terrains, Théories), PRO (Professions, Réseaux,
Organisations).
Cette réorganisation est le fruit d’un travail concerté et d’une volonté affirmée des membres de créer
plus de circulation et de transversalité dans l’unité. La direction du CMH devra veiller à développer une
animation concrète de chacun des thèmes pour construire les discussions/transversalités envisagées, à la fois
au sein des thèmes et au sein de l’unité.
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