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

Michel Cosnard, Président Yves Deloye, 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). 

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. 
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PRÉSENTATION DE L’UNITÉ 
 

 

Nom de l'unité : Groupe Sociétés, Religions, Laïcités  

Acronyme de l'unité : GSRL 

Label demandé : UMR 

Type de demande : Renouvellement à l’identique 

N° actuel : 8582 

Nom du directeur 

(2017-2018) : 

M. Philippe PORTIER 

Nom du porteur de projet 

(2019-2023) : 

M. Philippe PORTIER 

Nombre de thèmes du 

projet :  

4 programmes et 1 axe transversal 

 

 

 

MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS 
 

 

 

Président : M. Yves DELOYE, Sciences-Po Bordeaux 

 

Experts : Mme Brigitte BAPTANDIER, CNRS/LESC, Université Paris Nanterre 

 M. Didier BOISSON, Université d'Angers (représentant du CNU)  

 M. Franck FREGOSI, Sciences-Po Aix-en-Provence 

 
Mme Susanne FÜRNISS-YACOUBI, CNRS/Éco-anthropologie et ethnobiologie, 

MNHN, Paris (représentante du CoNRS) 

 
Mme Claire LE POULENNEC, CNRS/GIS études asiatiques (représentante des 

personnels d’appui à la recherche) 

 

Conseiller scientifique représentant du Hcéres : 

 M. Bertrand GUILLARME  

 

Représentants des établissements et organismes tutelles de l'unité : 

 M. Hubert BOST, EPHE 

 M. Fabrice BOUDJAABA, CNRS 
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INTRODUCTION 

 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 

 

 L’UMR 8582 a été créée le 1er janvier 1995 par M. Jean BAUBEROT, avec une partie des membres du GSR 

(Groupe de Sociologie des Religions) du CNRS et l’équipe HSL (Histoire et Sociologie de la Laïcité) de l’EPHE. 

Elle s’est d’abord dénommée « Groupe de Sociologie des religions et de la Laïcité », avant d’adopter son nom 

actuel, « Groupe Sociétés, Religions, Laïcités », en 2006. L’unité a été successivement dirigée par M. Jean 

BAUBEROT (1995-2001), M. Jean-Paul WILLAIME (2002-2008) et M. Philippe PORTIER (depuis 2008). Hébergée jusqu’en 

juillet 2017 dans des locaux, devenus partiellement insalubres, situés sur le site Pouchet du CNRS, 59-61, rue 

Pouchet, 75849 Paris cedex 17, l’unité a été relogée en urgence sur le site du CNRS à Ivry-sur-Seine (27, rue 

Paul Bert, 94200 Ivry-sur-Seine). Elle devrait rejoindre le campus Condorcet lors de la livraison de la 1ère phase 

de ce programme. 

 

DIRECTION DE L’UNITÉ 

 

Directeur : M. Philippe PORTIER (EPHE) 

Directrice adjointe : Mme Isabelle CHARLEUX (CNRS) 

 

NOMENCLATURE HCÉRES 

 

SHS2 - 1 Droit 

SHS2 - 2 Science politique 

SHS2 - 3 Anthropologie et ethnologie 

SHS2 - 4 Sociologie, démographie 

SHS5 - 4 Philosophie, sciences des religions, théologie 

SHS6 - 1 Histoire 

 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 

 

 Depuis ses origines et dans la tradition intellectuelle de la Section des sciences religieuses de l’EPHE, le 

GSRL étudie les phénomènes religieux à partir d’une connaissance documentée et approfondie des systèmes 

de représentations et de pratiques portées par les différents mondes confessionnels. Soucieux de questionner 

la catégorie du « religieux » dans toute sa complexité et ses mutations contemporaines, l’unité centre ses 

recherches sur deux grandes thématiques : l’étude de l’évolution des attitudes religieuses et convictionnelles 

des individus d’une part ; celle, d’autre part, de l’étude de l’évolution des relations entre Eglises, Etats et 

Sociétés. Dans cette perspective, le GSRL a notamment fait de l’étude des laïcités et des modalités politiques 

de régulation du croire un horizon de recherche important, domaine sur lequel son expertise savante est 

fréquemment sollicitée dans les médias et par les administrations publiques. Pour réaliser ce programme 

ambitieux, l’unité associe des spécialistes des différentes sciences sociales (sociologues, historiens, 

anthropologues, politistes, juristes…) réunis autour des deux champs d’études évoqués plus haut. 

 

EFFECTIFS DE L’UNITÉ 

 

 Le tableau suivant présente les ressources humaines à disposition de l’unité à la date du 30 juin 2017 

ainsi qu’une prévision d’effectifs au 1er janvier 2019, date de mise en œuvre du nouveau projet scientifique de 

l’unité. On notera une évolution positive (près de 20 %) des personnels permanents en activité de l’unité à 

cette date relativement à la situation présente. On notera également que la part des personnels permanents 

ne représente que 26,5 % de la démographie de l’unité au 30/06/2017. 
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Composition de l’unité 
Nombre au 

30/06/2017 

Nombre au 

01/01/2019 

Personnels permanents en activité 

Professeurs et assimilés 10 14 

Maîtres de conférences et assimilés 7 10 

Directeurs de recherche et assimilés 3 3 

Chargés de recherche et assimilés 9 7 

Conservateurs, cadres scientifiques (EPIC, fondations, 

industries, etc.) 
0 2 

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 3 3 

ITA, BIATSS autres personnels cadres et non-cadres des EPIC 4 4 

TOTAL des personnels permanents en activité 36 43 

 

Personnels non-titulaires, émérites et autres 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres 11  

Chercheurs non titulaires (dont post-doctorants), émérites et autres 52  

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche) 1  

Doctorants 64  

TOTAL des personnels non titulaires, émérites et autres 100  

 

TOTAL unité 136  

 

 

 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
 

 

 Par son histoire et plus encore sa dense activité scientifique, le GSRL occupe une position prédominante 

dans le champ des sciences sociales ayant pour objet les phénomènes religieux. Largement pluridisciplinaires, 

les recherches qui y sont menées mobilisent des savoir-faire disciplinaires divers qui vont de l’anthropologie 

religieuse à la science politique des modalités de régulation du croire en passant par la sociologie des 

pratiques convictionnelles ou l’histoire religieuse et politique. La richesse – tant quantitative que qualitative – 

des productions scientifiques menées durant la période 2013-2017 atteste d’un dynamisme qui explique pour 

partie la forte notoriété de ce laboratoire dans l’expertise publique sur ses domaines de compétence. Elle 

explique aussi l’attractivité du laboratoire pour les jeunes chercheurs (doctorants et post-doctorants) et de 

manière plus large pour de nombreux chercheurs français et étrangers travaillant sur les thématiques en 

rapport avec le religieux.  
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En raison de la crise sanitaire (liée à des travaux sur le site Pouchet) qui a affecté ses activités 

administratives et scientifiques du 3 décembre 2016 au mois de juillet suivant qui a vu sa relocalisation 

provisoire sur le site du CNRS à Ivry-sur-Seine, le laboratoire a connu une période de forte fragilité dont les 

effets sont encore en partie à traiter. La manière dont cette crise a été prise en compte par certains segments 

administratifs du CNRS interpelle le comité d’experts. Si les effets de cette crise touchent l’ensemble des 

personnels, deux catégories ont été particulièrement affectées : les personnels ITA aujourd’hui profondément 

traumatisés et pour certains faisant l’objet d’un suivi médical, pour ceux présents sur le site Pouchet au 

moment de la crise ainsi que les doctorants et les post-doctorants. La santé des personnels administratifs 

appelle une extrême vigilance et nécessite le renforcement d’urgence de la capacité administrative du 

laboratoire au risque de pénaliser ses activités scientifiques en 2018. Un suivi des doctorants et post-doctorants 

doit aussi être mis en place. 
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