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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 : Institut Interdisciplinaire d'Anthropologie du Contemporain 

 

Acronyme de l'unité : 

 

IIAC 

 

Label demandé : 

 

UMR 

 

Type de demande : 

 

Renouvellement à l’identique  

 

N° actuel : 

 

8177 

 

Nom du directeur 

(2017-2018) : 

 

Mme Sophie WAHNICH 

 

Nom du porteur de projet 

(2019-2023) : 

 

Mme Sophie WAHNICH 

Nombre de thèmes du projet : 4 

 

 

MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS 
 

Président : M. Fréderic LEMARCIS, ENS de Lyon  

 

Experts : 
Mme Élise DEMEULENAERE, Muséum National d’Histoire Naturelle 

(représentante du CoNRS)  

 M. Christophe GUIBERT, Université d’Angers (représentant du CNU) 

 
Mme Sabrina PASTORELLI, EPHE, (représentante des personnels d’appui à la 

recherche) 

 M. Éric SORIANO, Université de Montpellier  

Conseillère scientifique représentante du Hcéres : 

 Mme Christine DETREZ 

Représentants des établissements et organismes tutelles de l'unité : 

 M. Pascal LIEVAUX, Ministère de la culture 

 M. Alexandre GEFEN, CNRS 

 M. Etienne DE LA VAISSIERE, EHESS 
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INTRODUCTION 

 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 

 

Le IIAC – Institut Interdisciplinaire d’Anthropologie du Contemporain, UMR 8177 CNRS/EHESS – a été créé 

le 1er janvier 2006 par le regroupement de trois laboratoires, une UPR (Unité Propre de Recherche) et deux 

UMR (Unité Mixte de Recherche) : le LAIOS – Laboratoire d’Anthropologie des Institutions et des Organisations 

Sociales ; le CETSAH – Centre d’Études Transdisciplinaire – Sociologie, Anthropologie, Histoire – devenu Centre 

Edgar Morin ; et le LAHIC – Laboratoire d’Anthropologie et d’Histoire de l’Institution de la Culture. Fondé en 

2001 comme unité mixte CNRS/ministère de la culture et de la communication, le LAHIC a maintenu ce 

partenariat dans le cadre du IIAC, via la reconduction des accords-cadres. 

 

À l’automne 2016, le partenariat avec le MCC était établi avec le IIAC. À la suite de l’intégration du 

LAU le 1er janvier 2010, devenu LAUM – Laboratoire d’Anthropologie Urbanités Mondialisations –, et de la 

création en avril 2012 de l’équipe TRAM – Transformation Radicale des Mondes contemporains –, l’unité 

compte aujourd’hui cinq équipes, dont quatre sont des centres EHESS. L’unité de recherche est répart ie sur 4 

sites (Raspail, Pouchet, Ivry et Charenton). Les deux tiers de son effectif résident entre le 54 et le 105 Boulevard 

Raspail. 

 

DIRECTION DE L’UNITÉ 

 

Directrice de l’unité : Mme Sophie WAHNICH 

Directeur.ice adjoint.e de l’unité : Mme Evelyne RIBERT – M. Franck BEUVIER 

 

NOMENCLATURE HCÉRES 

 

Principal :  

SHS Sciences humaines et sociales 

Secondaire :  

SHS2_3 anthropologie et ethnologie ; 

SHS2_4 sociologie, démographie ; 

SHS6_1 histoire ; 

SHS2_2 science politique. 

 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 

 

L’unité développe une recherche pluridisciplinaire (anthropologie, histoire, socio-démographie, science 

politique, philosophie, économie, démographie, psychologie, psychologie sociale, linguistique, musicologie, 

et esthétique) autour d’un questionnement anthropologique sur le contemporain. Les travaux de l’unité 

s’organisent en quatre axes et six équipes (ces cinq équipes témoignent de l’origine de la fondation du IIAC, 

rassemblement fédératif de plusieurs laboratoires). Les quatre axes se déclinent ainsi : un premier axe s’intitule 

« Environnement. Écosystèmes matériels et immatériels ». 

 

Il rassemble des travaux relevant autant d’une anthropologie de l’environnement interrogeant les 

dimensions politiques de la gestion environnementale, que d’une anthropologie de la nature discutant des 

frontières entre humains et non-humains ou d’une anthropologie des connaissances questionnant la 

multiplicité des façons dont nous construisons nos savoirs sur le vivant et les conséquences anthropologiques 

et politiques de ces différents registres à l’échelle globale. Un second axe dénommé « Anthropologie de 

l’institution de la culture » interroge la notion de culture à la fois comme objet de projets politiques 

internationaux et locaux. Héritier d’une série de travaux importants menés sur la culture au sein de l’unité, cet 

axe fait de la culture une entrée pertinente pour comprendre les mondes contemporains. Le troisième axe 

« Anthropologie politique des mondes contemporains » interroge les sociétés contemporaines à partir de 

l’analyse des reconfigurations politiques autour d’enjeux environnementaux et économiques et de crises 

(globales et locales). 
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Dans un monde appréhendé à l’échelle globale et locale, cet axe développe une analyse des formes 

internationales de gouvernance (institutions, organisations sociales) et de leurs effets, la production et 

circulation des savoirs, les subjectivités politiques et la question de la violence. À ces trois axes s’ajoute un 

dernier axe qui prend la forme d’un pôle Médias, fédérant activités filmiques et recherches sur l’écriture et la 

restitution en SHS. 

 

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 4 8 

Maîtres de conférences et assimilés 2 2 

Directeurs de recherche et assimilés 16 12 

Chargés de recherche et assimilés 13 12 

Conservateurs, cadres scientifiques (EPIC, fondations, industries, 

etc.) 1 1 

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 0 1 

ITA, BIATSS autres personnels cadres et non-cadres des EPIC 16 11 

TOTAL personnels permanents en activité 52 47 

 

Personnels non-titulaires, émérites et autres 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres 3 8 

Chercheurs non titulaires (dont post-doctorants), émérites et autres 9 1 

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche) 1 1 

Doctorants 136 ? 

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres 149 10 + ? 

 

TOTAL unité 201 57 + ? 
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
 

Dans le paysage français de l’anthropologie du contemporain, le IIAC joue un rôle majeur tant dans 

la recherche que dans la formation. Les membres de cette unité font l’objet d’une reconnaissance 

internationale indéniable. Historiquement le contemporain est interrogé au sein du IIAC tant à partir des 

diverses manifestations et mobilisations de la notion de culture (art, patrimonialisation) que dans ses 

modalités de faire le politique, et ce à de multiples échelles et temporalités. Après la période d’incertitude 

qui suivit le décès prématuré de son ancien directeur et une tentative en demi-teinte de faire émerger une 

thématique transversale fédératrice (l’environnement), la gouvernance nouvellement élue de l’unité 

propose aujourd’hui un projet scientifique organisé autour de 4 questions : épistémologies de 

l’anthropologie du contemporain, globalisation normes et tensions, Mondes en rupture, mondes inventifs et 

les passés des présents. Ces axes de recherches favorisent les transversalités au sein de l’unité. 

 

Cette évolution comme la mise en place d’un organigramme simplifié et d’une gouvernance plus 

collégiale devrait faciliter la construction d’un « en commun ». En outre le souci manifesté pour l’inclusion des 

doctorants devrait également faciliter cette construction par la base. Les turbulences ainsi dépassées, le IIAC 

doit retrouver le lustre qu’il mérite et une attractivité légitime particulièrement auprès des enseignants-

chercheurs de l’EHESS. 

 

L’intégration géographique de l’unité doit se poursuivre afin de parachever ce processus d’intégration. 

Un effort doit encore être consenti à l’accueil physique des doctorants. 

 

Enfin, le maintien du nombre des personnels d’appui à la recherche comme la bonne répartition du 

nombre de membres titulaires d’Habilitations à diriger des Recherches au sein des axes doit faire l’objet d’une 

grande vigilance. Les premiers sont essentiels au maintien de la capacité de l’unité à participer aux appels 

d’offres internationaux (H2020, ERC), les seconds garantissent la pérennité de l’engagement du IIAC dans 

l’activité de formation. 
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