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Rapport d’évaluation 

L'Unité de recherche : 

Nom de l'unité : Langues-Musiques-Sociétés 

Label demandé : UMR 

N° si renouvellement : 8099 

Nom du directeur : M. Frank ALVAREZ PEREYRE

Université ou école principale :  

Université Paris 5 

 

Autres établissements et organismes de rattachement :  

CNRS 

 

Date(s) de la visite :  

26 janvier 2009 
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Membres du comité d'évaluation 
 

Président :  
M. Didier DEMOLIN, Université Libre Bruxelles 

Experts :  
M. Marc CHEMILLIER, EHESS, Paris 

Expert(s) représentant des comités d’évaluation des personnels 
(CNU, CoNRS, CSS INSERM,  représentant INRA, INRIA, IRD…..) : 
M. Alain BERTHO, CNU 

M. Christian HUDELOT, CoNRS 

Observateurs 
 

Délégué scientifique de l'AERES :  
Mme Sharon PEPERKAMP 

Représentant de l'université ou école, établissement principal :  
 

M. Axel KAHN, Président de l'Université Paris Descartes 

Mme Marie-Claude LABASTIE, adjointe au VPCS 

Représentant(s) des organismes tutelles de l'unité : 
M. Brice KERBER, Délégué régional du CNRS pour la région Ile de France Est 
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Rapport d’évaluation 
 

1  Présentation succincte de l'unité 
Effectif, dont enseignants-chercheurs, chercheurs, ingénieurs, doctorants, techniciens et administratifs : 

— 15 personnels statutaires : 12 enseignants chercheurs et 3 chercheurs 

— 3 émérites, 6 post-doctorants, et 43 doctorants (11 avec financement : 3 ATER, 2 allocataires, 3 
boursiers EGIDE, 1 boursier CIFRE, 1 boursier AUF et 1 boursier étranger) 

Il n’y a pas de personnel administratif. 

— Nombre de HDR, nombre de HDR encadrant des thèses : 8 HDR, 3 encadrants de thèses. 

— 16 thèses soutenues (durée moyenne inconnue) 

— Nombre de membres bénéficiant d’une PEDR : 4 

— Nombre de publiants : 8 publiants 

 

2  Déroulement de l'évaluation 
 

 -  13H45 - 14H : session à huis clos pour les quatre membres du comité d’experts.  

 -  14 H – 14H15: rencontre des membres du comité d’experts avec les seuls représentants des deux 
tutelles.  

 -  14H15 – 14H30: rencontre des membres du comité de visite avec le seul directeur de l'UMR 8099.  

 -  14H30 – 15H20: présentation du Bilan (2006-2009) et des Projets (2010-2013) par l'UMR 8099 en présence 
de tous les personnels de l'UMR.  

 -  15H20 – 15H40 : Pause.  

 -  15H40 – 16H30: Discussion/Interaction des membres du comité de visite avec les membres de l'UMR 8099 
(toutes catégories confondues).  

 -  16H30 – 17H : rencontre des membres du comité d’experts avec les seuls doctorants de l'UMR 8099.  

 -  17H – 17H45: délibération des membres du comité de visite, à huis clos.  

Les travaux se sont terminés à 18 heures. 
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3  Analyse globale de l’unité, de son évolution et de son 

positionnement local, régional et européen 
L’UMR 8099, Langues-Musiques-Sociétés, est une unité dont le pivot central est l’interdisciplinarité. Cette 
caractéristique définit la dynamique de l’UMR : une  présence importante dans les secteurs de l’édition, dans 
différents réseaux et programmes internationaux ainsi que dans des activités de valorisation de la recherche. 
Cette dynamique se retrouve dans le développement de thématiques transversales aux principaux thèmes de 
recherche sur lesquels se fonde le laboratoire. La dynamique externe de Langues-Musiques-Sociétés se mesure 
par une présence importante dans de nombreuses manifestations scientifiques tant nationales 
qu’internationales. Cette UMR prolonge de manière heureuse une tradition qui trouve une partie de ses 
fondements dans les travaux originaux et fondamentaux de professeurs et chercheurs émérites qui continuent à 
être présents dans la vie du laboratoire. 

 4  Analyse équipe par équipe et par projet 
 

La vie de l’UMR s’organise autour de cinq axes de recherche : Axe 1 : Catégories et catégorisation; Axe 2 : 
Processus d’identification en situation de contact; Axe 3 : Répertoires narratifs et liturgiques; Axe 4 : De la 
culture matérielle à la dimension corporelle; Axe 5 : Formes du politique et dynamique sociale.  

 

L’axe 1 : catégories et catégorisation, a un certain nombre de postulats de départ.  Il s’agit de l’étude des 
catégories aux processus de catégorisation; de dépasser l’opposition entre catégories endogènes et catégories 
exogènes et d’examiner les catégories disciplinaires situées dans une perspective interdisciplinaire. Les 
principaux enseignements tirés sont que les catégories ne reflètent qu’un possible de catégorisation parmi 
d’autres et qu’elles connaissent des phénomènes de catégorisations et de recatégorisations. Le processus de 
catégorisation se fonde: sur une triple logique (métalangage, référent, pertinence); sur une triple économie 
(systémique, sociale, symbolique); sur la temporalité (simultané, différé) et sur la plurimodalité (langagier, 
rituel, musical, corporel, social...). Un des défis principaux de la restitution des catégories étant l’explicitation 
des catégories endogènes et scientifiques et leur représentation.  

Le projet de cet axe de recherche se fonde sur quatre points: 1) les processus de catégorisation; 2) 
catégorisation de processus; 3) Modèles et modélisation et 4) la constitution de bases de bases de données. 

 

L’axe 2 : processus d’identification en situation de contact, se concentre sur les processus d’identification en  
situation  de  contact. Les points importants de cet axe sont: la mise en oeuvre de l’interdiscipliniraté; les 
échanges théoriques et méthodologiques et le glossaire partagé ; les parallélismes des processus du contact 
intra-culturel au contact inter-culturel et enfin la modélisation interdisciplinaire des processus de contact 
intra-culturels. 

  

L’axe 3 : répertoires narratifs et liturgiques, se concentre, entre autres, sur la fixité, variabilité et créativité 
des répertoires (Oral/écrit, Épopées, contes, proverbes, rites, liturgies). L’accent est aussi mis sur l’étude des 
traditions liturgiques des trois monothéismes. 1) Étude interdisciplinaire et comparative des données 
textuelles, musicales, rituelles et gestuelles ; 2) Analyse anthropologique intégrée des traditions liturgiques, 
linguistiques, exégétiques et juridiques; 3) Recherches sur les héritages croisés des trois monothéismes dans les 
répertoires narratifs populaires. Les projets en cours se concentrent sur la définition de la notion de répertoire 
et l’exploration de critères constitutifs (Rôle de l’énonciateur, rôle du chercheur, constitution de répertoires 
patrimoniaux).  

 

L’axe 4 : de la culture matérielle à la dimension corporelle se centre sur les études de la dynamique des 
pratiques corporelles, la méthodologie interdisciplinaire et la construction d’identités.  
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Les projets de cet axede recherche sont la formation d’acteurs du développement local et régional et d’acteurs 
des métiers de la culture. L’accent est aussi mis sur le développement d’une expertise dans le domaine de la 
culture matérielle, sur les plans ethnographique, économique et symbolique. 

 

L’axe 5 : formes du politique et dynamique sociale, a concentré ses activités sur : les processus de 
recompositions sociales et politiques en Mauritanie (Enjeux fonciers et l'héritage de l’esclavage) ; l’étude des 
transformations sociales à Madagascar (Organisation sociale et territoriale, activité économique, mobilité 
rituelle, conversion religieuse) ; l’étude de la transformation de la société laotienne contemporaine 
(Stratification et relations sociales, rapports de pouvoir); les cultures politiques et la modernisation des 
communautés (Juifs grécophones et Grecs orthodoxes en Grèce et en Israël); la dynamique de la société maale, 
Éthiopie; les mythes de fondation (Les dynasties de langue taï) et la socio-anthropologie des religions afro-
américaines (Étude comparative Amérique du Nord, Amérique du Sud, Afrique).  

5  Analyse de la vie de l'unité 
L’UMR est active et attractive.  Les doctorants présents lors de la visite du laboratoire ont manifesté une 
grande satisfaction quant à l’encadrement dont ils bénéficient au sein du laboratoire. L’intégration de l’apport 
(majoritaire en encadrants et en doctorants) des anthropologues n’est pas encore achevée. L’anthropologie 
n’est représentée et ne peut être représentée que par des universitaires faute d’un rattachement de l’UMR à la 
section 38 du CNRS. 

L’absence regrettable d’un conseil de laboratoire se fait sentir. 

Il faut cependant noter que le budget annuel est établi collectivement chaque année au mois de mars. A côté 
de ressources récurrentes, le laboratoire s’investit aussi dans une politique diversifiée de  collecte de fonds, 
comme le démontre les différents soutiens financiers dont bénéficie le laboratoire.  

En termes de ressources humaines, on peut constater qu’il y a eu d’importants mouvements de personnels 
attestés dans le dernier contrat quadriennal. Ceci a conduit à un rajeunissement notable de la structure 
statutaire. Ce fait compense les départs à la retraite et les changements d’affectation d’anciens membres du 
laboratoire.  

En termes de communication il faut noter l’importante présence de l’équipe dans de très nombreuses 
manifestations tant nationales qu’internationales.  

6  Conclusions 
 

— Les points forts :  

• Incontestablement, la grande attactivité de cette UMR pour les doctorants,  

• Son importante présence dans de nombreux réseaux nationaux et internationaux,  

• La qualité et l’originalité de ses publications,  

• Et surtout le très grand effort mis par les chercheurs de ce laboratoire à la diffusion de leurs 
travaux scientifiques. 
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— Les points à améliorer : 

• L’équilibrage des activités entre les sites (l’Université et le site de Villejuif) qui semble faire 
problème pour les doctorants.  

• Il faudrait aussi veiller à réancrer le laboratoire dans le conseil de l’Université.  

• Sans remettre en cause la  nature interdisciplinaire de l’unité, il faut remarquer qu’il existe un 
problème de distribution entre les différentes disciplines dans les activités du laboratoire. Il 
semble qu’il y ait un déséquilibre entre Langue, Musiques et Sociétés, ce qui se traduit 
notamment dans la répartition inégale des doctorants entre les disciplines. Il faudrait peut- être 
veiller à définir plus clairement le concept d’interdisciplinarité.  

 

— Les recommandations : 

• On pourrait proposer de rendre les travaux du laboratoire un peu plus visibles au niveau 
international, en publiant plus souvent en anglais.  

• Il faut encore attirer l’attention sur le fait que l’actuel directeur du laboratoire va atteindre 12 
ans à la direction et qu’il faudra lui trouver un successeur au 1er janvier 2012, c’est-à-dire 
pendant le prochain quadriennal. Un conseil de laboratoire doit être mis en place. 

• Les tutelles devraient prendre en compte le problème de la distance géographique entre le site 
du CNRS et celui de Paris 5. A cet égard il faudrait que l’université ait plus de visibilté au sein 
de l’unité.  

• Même si le laboratoire semble bien doté pour le moment, il faudra tenir compte à l’avenir de 
nouveaux besoins spécifiques au niveau de la modélisation et du traitement des bases de 
données. Il faudrait ainsi favoriser le recrutement du CR que le laboratoire demande depuis 
deux ans dans le domaine de la typologie linguistique et d’un autre poste pour traiter de 
l’interface des sytèmes informatiques et de l’ethnomusicologie.  

 
 

 
Note de l’unité 

 
Qualité scientifique 

et production 

 
Rayonnement et 

attractivité, 
intégration dans 
l’environnement 

 
Stratégie, 

gouvernance et vie du 
laboratoire 

 
Appréciation du 

projet 

 
A 

 
A 

 
A+ 

 
B 

 
A 
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