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

Michel Cosnard, Président Adelina Miranda, 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 : Institut de Recherche Interdisciplinaire sur les enjeux Sociaux Sciences 

Sociales, Politique, Santé 

Acronyme de l'unité : IRIS 

Label demandé : UMR  

Type de demande : Renouvellement  

N° actuel : UMR8156 / U997 

Nom du directeur 

(2017-2018) : 

M. Éric WITTERSHEIM 

Nom du porteur de projet 

(2019-2023) : 

M. Éric WITTERSHEIM 

Nombre d’équipes et /ou de 

thèmes du projet : 
1 mono-équipe / 3 axes de recherche 

 
 

MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS 
 
 

Présidente : Mme Adelina MIRANDA, Université de Poitiers 

 
 

Experts : 
M. Philippe BLANC, Université de Toulouse 2 (personnels d’appui à la 

recherche) 

 Mme Sarah GENSBURGER, Université Paris Ouest Nanterre La Défense 

 M. Charles ILOUZ, Université de Nantes (représentant du CoNRS) 

 Mme Martine MESPOULET, Université de Nantes (représentante du CNU) 

 Mme Nathalie PELLETIER –FLEURY, CESP (représentante de la CSS INSERM) 

Conseillère scientifique représentant du Hcéres : 

 Mme Christine DETREZ 

 

Représentants des établissements et organismes tutelles de l'unité : 

 M. Romain Huret, EHESS 

 Mme Stéphanie VERMEESRCH, CNRS 

 Mme Clarisse LEFFORT DAVID, CNRS 

 Mme Camille Chaudonneret, INSERM 

 M. Jean Pierre ASTRUC, Université Paris 13 

 Mme Anne PELLE, Université Paris 13 
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INTRODUCTION 

 
HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 

L’Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (IRIS) a été fondé en 2007. Il est né 

de la fusion entre le CRESP (Centre de Recherche sur la Santé, le social et le Politique – Unité Mixte de 

Recherche de l’INSERM, de l’Université Paris 13 et de l’EHESS) et le GTMS (Genèse et transformation des 

mondes sociaux – créé comme Unité Mixte de Recherche du CNRS et de l’EHESS). M. Didier FASSIN (UP13 

et EHESS) et Alban Bensa (EHESS), anthropologues, l’ont fondé et dirigé jusqu’en 2011. Au moment du 

recrutement de M. Didier FASSIN comme professeur à l’Institute for Advanced Study (Princeton, États-

Unis), M. Marc BESSIN (CNRS) en a repris la direction avec M. Bertrand PULMAN (UP13) et M. Richard 

RECHTMAN (EHESS) à la direction adjointe (2011-2013), puis avec M. Alban BENSA et Mme Nathalie FERRE 

comme adjoints (2013-2015). 

Depuis janvier 2016, la direction de l’IRIS est assurée par M. Éric WITTERSHEIM (EHESS) et la direction 

adjointe par Mme Nathalie FERRE (UP13) et Mme Joëlle VAILLY (INSERM).  

L’IRIS est une unité mixte de recherche (UMR) rattachée à 4 tutelles (EHESS, CNRS, INSERM et 

l’Université Paris 13). L’unité est installée sur deux sites : le campus EHESS (où l’unité a réaménagé en avril 

2017 après la phase de réhabilitation de ce site) et l’Université Paris 13, sur le campus Bobigny. En 

fonction de l’évolution du Campus Condorcet, l’IRIS devrait, dès la 1ère vague prévue en 2019, s’y 

installer.  
 

DIRECTION DE L’UNITÉ 

Direction : M. Éric WITTERSHEIM (EHESS) 

Direction adjointe : Mme Nathalie FERRE (UP13) & Mme Joëlle VAILLY (INSERM < CNRS) 
 

NOMENCLATURE HCÉRES 

Principal  

SHS2_3 : Anthropologie et ethnologie 

Secondaire  

SVE6 : Santé Publique, Epidémiologie, Recherche Clinique 

SHS2_4 : Sociologie, Démographie 

SHS2_2 : Science politique 

SHS : Sciences humaines et sociales 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 

L’IRIS est un laboratoire d’anthropologie politique et de sociologie généraliste. Au cours du 

dernier quinquennat, son activité de recherche s’est pour partie inscrite dans le projet qui figurait lors du 

renouvellement de l’unité présenté en 2012 par Marc Bessin. Ce projet portait sur l’élargissement de 

l’analyse des enjeux politiques à tous les rapports de pouvoir en ce qu’ils sont porteurs d'inégalités et de 

tensions. Les travaux sur le genre, la violence, la santé, les migrations, le travail, les enjeux identitaires et 

mémoriels ont abondamment exploré la manière dont ces différents champs sont traversés par des 

relations de domination et de violence. Une attention particulière a été également portée aux 

frontières et à la manière dont elles affectent la vie des individus. Ces domaines d’investigation ont été 

pensés à l’aune de questions ouvertement politiques, et notamment le rôle et l’action de l’État, dans un 

contexte marqué par la sortie de l’ère impériale et coloniale et l’accélération de la globalisation. 

L’objectif d’élaborer une véritable science sociale des rapports de pouvoir au sein des liens les plus 

quotidiens a ainsi été poursuivi, avec notamment le développement des recherches sur la question du 

care et sur la famille. La pratique des enquêtes ethnographiques, ancrées dans la longue durée et sur 

des terrains délimités, est restée une caractéristique propre à ce laboratoire, mais les chercheurs sont 

devenus plus attentifs aux circulations, aux migrations, et à la manière dont la globalisation affecte les 

existences des individus. 
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ 

En 2019, l’IRIS comptera 61,2 personnels permanents en activité. En 2017, il compte 161,2 unités. 

L’Unité réunit 60 membres statutaires et 4 chercheurs contractuels (3 post-doctorants et 1 chercheur 

lauréat d’un financement européen - une Action Marie Sklodowska-Curie), 93 doctorants, 6 

administratifs et 17 membres associés. 

 

Composition de l’unité Nombre au 

30/06/2017 
Nombre au 

01/01/2019 

Personnels permanents en activité 

Professeurs et assimilés 8 7 

Maîtres de conférences et assimilés 19 20 

Directeurs de recherche et assimilés 7 10 

Chargés de recherche et assimilés 16 17 

Conservateurs, cadres scientifiques (EPIC, fondations, industries, etc.) 0 0 

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 2 2 

ITA, BIATSS autres personnels cadres et non-cadres des EPIC 5 (4,2) 6 (5,2) 

TOTAL personnels permanents en activité 57 (56,2) 61,2 

 Personnels non-titulaires, émérites et autres 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres 5  

Chercheurs non titulaires (dont post-doctorants), émérites et autres 6 4 

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche) 1  

Doctorants 93  

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres 105  

 

TOTAL unité 162 (161,2)  

 
 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 

L’Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (IRIS) est un laboratoire 

d’anthropologie politique et de sociologie généraliste. L’activité scientifique est structurée autour de 

quatre axes de recherche : 1. Terrains, méthodes, écritures ; 2. États, circulations, mémoires ; 3. 

Domination, violence, genre ; 4. Biomédecine, santé, travail. Depuis 2012, l’unité poursuit un projet 

scientifique ambitieux : construire une véritable science sociale des rapports de pouvoir dans ses 

facettes multiples (de l’intime aux dispositifs de l’état).  
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Les recherches portent une attention particulière aux frontières et à la manière dont elles 

affectent la vie des individus, aux tensions entre contexte socio-historique et circulations 

contemporaines, entre local et global, entre micro-processus sociaux et contraintes structurelles, entre 

politique et morale et représentent une contribution notable au monde de la recherche nationale et 

internationale. Sur le plan méthodologique, l’IRIS se distingue dans le panorama scientifique par 

l’importance accordée à la pratique des enquêtes ethnographiques, ancrées dans la longue durée et 

sur des terrains délimités, ainsi qu'à la réflexivité et à l’interdisciplinarité. 
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