
HAL Id: hceres-02031724
https://hal-hceres.archives-ouvertes.fr/hceres-02031724

Submitted on 20 Feb 2019

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

LAS - Laboratoire d’anthropologie sociale
Rapport Hcéres

To cite this version:
Rapport d’évaluation d’une entité de recherche. LAS - Laboratoire d’anthropologie sociale. 2018,
Collège de France, Centre national de la recherche scientifique - CNRS, École des hautes études en
sciences sociales - EHESS. �hceres-02031724�

https://hal-hceres.archives-ouvertes.fr/hceres-02031724
https://hal.archives-ouvertes.fr


 

Évaluation de la recherche 
 

 

 

ÉVALUATION DE L’UNITÉ : 
Laboratoire d'Anthropologie Sociale  

LAS  

 

SOUS TUTELLE DES ÉTABLISSEMENTS ET 

ORGANISMES : 
École des Hautes Études en Sciences Sociales - EHESS  

Collège de France  

Centre National de la Recherche Scientifique - CNRS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2017-2018 

VAGUE D 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le Hcéres1 : Au nom du comité d’experts2 : 

Michel Cosnard, Président Jean-François Gossiaux, 

Président 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 : Laboratoire d'Anthropologie Sociale  

Acronyme de l'unité : LAS 

Label demandé : UMR 

Type de demande : Renouvellement à l’identique 

N° actuel : 7130 

Nom du directeur 

(2017-2018) : 

Mme Brigitte DERLON 

Nom du porteur de projet 

(2019-2023) : 

Mme Brigitte DERLON  

Nombre d’équipes et /ou 

de thèmes du projet : 

 0 

 

 

 

MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS 

 

 

 

Président : M. Jean-François GOSSIAUX, EHESS  

 

Experts : Mme Sophie CHAVE-DARTOEN, Université de Bordeaux 

 M. Dejan DIMITRIJEVIC, Université de Lyon II (représentant du CNU) 

 M. Grégory GIRAUD, IRD 

 M. Jean-Pierre HASSOUN, CNRS (représentant du CoNRS) 

 
Mme Laurence QUINTY BOURGEOIS, CNRS (représentante des personnels 

d’appui à la recherche) 

Conseillère scientifique représentant du Hcéres : 

 Mme Laetitia ATLANI-DUAULT 

 

 

Représentants des établissements et organismes tutelles de l'unité : 

 Mme Marie GAILLE, CNRS 

 Mme Marylène MESTON DE REN, Collège de France 

 M. Christophe PROCHASSON, EHESS 
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INTRODUCTION 

 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 

 

 Le Laboratoire d’Anthropologie Sociale (LAS) a été créé en 1960 par M. Claude LEVI-STRAUSS, professeur 

titulaire de la Chaire d’Anthropologie sociale du Collège de France, qui le dirigea avec l’assistance de M. Isac 

CHIVA jusqu’en 1982. Il fut ensuite dirigé par Mme Françoise HERITIER, professeure titulaire de la Chaire d’Étude 

comparée des sociétés africaines, jusqu’en 1998, puis par M. Nathan WACHTEL, professeur titulaire de la Chaire 

d’Histoire et Anthropologie des sociétés méso- et sud-américaines, de 1998 à 2000, et par M. Philippe DESCOLA, 

professeur titulaire de la Chaire d’Anthropologie de la nature, de 2001 à 2013. Mme Brigitte DERLON en est la 

directrice depuis janvier 2014.  

 Le LAS fait partie de l’Institut des Civilisations du Collège de France depuis sa création en 2012, et il se 

situe dans le périmètre de la Communauté d’Universités et Établissements (ComUE) « Paris Sciences et Lettres » 

(PSL).  

 IL est hébergé depuis 2016 dans des locaux du Collège de France situés au 3 rue d’Ulm, ayant dû 

quitter, pour cause de réhabilitation architecturale, le bâtiment du 52 rue du Cardinal Lemoine où il se trouvait 

depuis 1985. Il doit réintégrer ce site, devenu celui de l’Institut des Civilisations, en 2019. 

 

DIRECTION DE L’UNITE  

 

Directrice : Mme Brigitte DERLON 

Directrice adjointe : Mme Carole FERRET 

 

NOMENCLATURE HCÉRES 

 Sciences humaines et sociales 

 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 

 

Le Laboratoire d’Anthropologie Sociale est une entité uni-disciplinaire généraliste - c’est-à-dire sans 

spécialisation régionale ni thématique - dont le programme fondateur est « l’élaboration de modèles 

susceptibles d’être comparés »  et dont, en application de celui-ci, les travaux visent, d’une part, à étudier les  

sociétés dans leurs singularités, d’autre part, à dégager des invariants anthropologiques. Dans cette double 

perspective, une orientation essentielle des recherches actuelles est le développement de nouveaux 

domaines de l’anthropologie, touchant notamment aux représentations du vivant et aux rapports entre 

humains et non-humains. 

 Le LAS abrite par ailleurs la Bibliothèque Claude Lévi-Strauss, trois structures éditoriales, dont la revue 

L’Homme,  et plusieurs banques de données de première importance. 

 

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 3 

Maîtres de conférences et assimilés 7 7 

Directeurs de recherche et assimilés 7 6 

Chargés de recherche et assimilés 9 10 
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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 
11 12 

TOTAL personnels permanents en activité 38 38 

 

Personnels non-titulaires, émérites et autres 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres 2  

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

autres 
4  

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche) 4  

Doctorants 72  

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres 82  

 

TOTAL unité 120  

 

  



Laboratoire d'Anthropologie Sociale, LAS, EHESS COLL DE FRANCE, Mme Brigitte DERLON   

 

 

6 

 

 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
 

 Le Laboratoire d’Anthropologie Sociale s’est voué, depuis sa création par M. Claude LEVI-STRAUSS, à la 

comparaison des sociétés et à l’étude des invariants anthropologiques, en investissant particulièrement 

certains champs, comme celui de la parenté ou ceux des mythes et de l’action rituelle. Tout en conservant 

ces points forts, il développe de nouveaux domaines pour l’anthropologie, notamment ceux des 

représentations du vivant, des « ontologies », des relations entre humains et non-humains, et recherche 

systématiquement les interactions avec d’autres disciplines, et en particulier avec les sciences naturelles.  

 

Avec une production scientifique qualitativement et quantitativement exceptionnelle, favorisée par la 

souplesse traditionnelle de son fonctionnement, le LAS joue un rôle essentiel dans l’animation et l’orientation 

de l’anthropologie française, et maintient au plan international le rayonnement qui est le sien depuis sa 

fondation. Son attractivité lui confère une place majeure dans la formation au plus haut niveau de la 

discipline, tandis que le prestige et le dynamisme de ses membres se traduisent en actions dans différents 

secteurs de la société. Son projet à cinq ans laisse attendre de nouvelles avancées de la connaissance.  
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