Fiche scientifique - CMH
Nom de l’unité de recherche : Centre Maurice Halbwachs, UMR 8097, http://www.cmh.ens.fr/
Directeur de l’Unité de recherche: Patrick Michel (patrick.michel@ens.fr)
Le CMH est composé de quatre équipes :
-

équipe ERIS, sous la responsabilité de Serge Paugam (paugam@ehess.fr)
équipe ETT, sous la responsabilité de Stéphane Beaud (stephane.beaud@ens.fr) et de Bertrand Müller
(bertrand.muller@ens.fr)
équipe GRECO, sous la responsabilité de Michel Forsé (michel.forse@ens.fr)
équipe PRO, sous la responsabilité de Sophie Pochic (sophie.pochic@ens.fr)

Ecole(s) doctorale(s) associée(s) : Formation doctorale “Sociologie” de l’EHESS et formation doctorale “Sciences de
la société” co-habilitée EHESS-ENS.

Membre du CO de Gestes, TITULAIRE : Lise Bernard (lise.bernard@ens.fr)
Membre du CO de Gestes, SUPPLEANTE : Sophie Pochic (sophie.pochic@ens.fr)
Liste des personnes concernées des autres équipes : voir http://www.cmh.ens.fr/
Etablissements tutelles : CNRS, EHESS, ENS
Thèmes scientifiques du laboratoire :
-

Travail, stratification sociale, classes sociales, inégalités sociales, mobilité sociale
Les professions et leurs frontières
Mondes économiques, régulation et globalisation
Genre et discriminations
Sociologie du handicap et socialisation économique
Action collective, Mobilisations, engagements et droit
Histoire, anthropologie et sociologie de l’écrit et de la matérialité de l’écrit
Histoire et méthodologie des sciences sociales

Publications représentatives dans le domaine : voir http://www.cmh.ens.fr/
Interactions et collaborations en Ile de France :
Plusieurs axes de recherche du CMH sont soutenus par la Ville de Paris dans le cadre des projets Emergence :
Droit, mobilisations, discriminations coordonné par Liora Israël, Mesurer la qualité de la vie. Les enjeux démocratiques
d'un processus de rationalisation coordonné par Alexandra Bidet.
Le CMH est membre de deux laboratoires d’excellence, TEPSIS (Transformation de l’Etat politisation des sociétés et
institutions du social), voir http://tepsis.hypotheses.org/ et de TRANSFERS, voir http://www.transfers.ens.fr/
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