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Le Centre Maurice Halbwachs est un laboratoire de sciences sociales généraliste. Il accueille depuis 2017
un groupe de recherches en sociologie de l’alimentation principalement constitué de chercheurs INRAE.
La singularité du Centre Maurice Halbwachs réside notamment – en lien avec les travaux du sociologue
dont il a pris le nom - dans l’analyse de la structure et des inégalités sociales, au sein du paysage sociologique français et international. Cette singularité est d’ores et déjà bien identifiée : elle s’appuie sur
une solide capacité d’innovation méthodologique, combinant à la fois des exploitations longitudinales
de bases de données de grande échelle et des dispositifs qualitatifs ou ethnographiques, déployés
à l’échelon national tout comme en comparaisons internationales.
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Quelques chiffres
• 50 chercheurs et
enseignants-chercheurs
• 100 doctorants et 3 post-doctorants
• 8 ingénieurs
• 2 techniciens et administratifs

Mission et objectifs

Cette ouverture méthodologique et cette solide assise empirique nourrissent une recherche profondément originale sur les recompositions des rapports sociaux : ceux-ci sont analysés, de façon dynamique,
non pas uniquement sous l’angle de la stratification, mais aussi sous l’angle des perceptions et de leurs
évolutions ; et c’est bien la maîtrise et la capacité d’articulation des méthodes qui fondent l’originalité
empirique de ces travaux et marquent aujourd’hui la place du CMH dans la carte des sciences sociales
contemporaines.
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Identifiant Thématique

Le CMH est organisé en 5 axes de recherche
• Inégalités et solidarités, dirigé par Isabelle Parizot et Florence Weber.
Le projet de cet axe consiste en l’analyse des solidarités de façon plurielle comme des formes potentielles
d’accroissement ou de réduction des inégalités dans les sociétés contemporaines. Il fait dialoguer
des travaux entre sociologie des inégalités sociales et des solidarités et ethnographie économique
des politiques sociales.
• Le travail depuis ses frontières, dirigé par Philippe Askenazy et Claude Didry.
Le travail fait ici l’objet de recherches qui se situent sur des terrains variés, et qui interrogent la notion
même de « travail ». Pour cela, les recherches envisagent tout autant le travail dans une organisation qui
en définit la portée, qu’il s’agisse d’une activité de fabrication, de réalisation d’un service, d’encadrement,
de recherche que le « travail à côté » aux frontières des activités domestiques et de loisir ou encore
le travail dans un espace internationalisé.
• Sciences sociales du politique et du droit, dirigé par Benoît de L’Estoile et Emilia Schijman.
Cet axe vise à saisir le politique et le droit sans les désencastrer du monde social, et en les envisageant
eux-mêmes comme des activités sociales dotées de leur consistance propre. Sans négliger les objets
classiquement associés au politique et au droit, il adopte une conception processuelle et relationnelle
du politique, du droit et du gouvernement, en accordant une place importante aux travaux comparatistes
ou sur des terrains étrangers.
• Pratiques de l’écriture et matérialité des connaissances, dirigé par Thomas Depecker et Bertrand Müller.
L’orientation générale de l’axe concerne l’étude matérielle et scripturaire des pratiques sociales (inscriptions, documents, archives, iconographie) à partir de l’observation des situations au cours desquelles
ces productions sont créées, consignées, diffusées, normalisées, utilisées et stockées. Ce style d’études
est appliqué à tous les domaines de la vie sociale : vie quotidienne, activités domestiques, éducation,
métiers et professions, productions savantes et culturelles
• Imbrication des rapports sociaux : genre, classe, race, dirigé par Laure Bereni et Amélie Le Renard.
L’objectif de l’axe est d’articuler des travaux sur l’analyse des classes sociales et de la stratification, sur
le genre et sur les processus de racialisation. Au-delà de ce triptyque, cet axe est ouvert à toute réflexion
sur l’imbrication de rapports de pouvoir multiples (sexualité, âge/génération, validocentrisme/handicap,
nation/nationalité…), dans une pluralité de sphères de la vie sociale et de contextes.

Le Centre Maurice Halbwachs a une très forte implication dans les enseignements de l’École des Hautes
Études en Sciences Sociales, notamment via les parcours de masters : Sciences Sociales, Sociologie et
Études de Genre, et les formations doctorales : Sciences de la Société (co-acccréditée École Normale
Supérieure Paris), Sociologie et Sciences Sociales et Genre.
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