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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 :

Groupe d'Étude des Méthodes de l'Analyse Sociologique de la Sorbonne

Acronyme de l'unité :

GEMASS

Label demandé :

UMR

Type de demande :

Renouvellement à l’identique

N° actuel :

8598

Nom du directeur

M. Olivier GALLAND

(2017-2018) :
Nom du porteur de projet

M. Michel DUBOIS

(2019-2023) :
Nombre d’équipes et /ou
de thèmes du projet :
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MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS
Président :

M. François DUBET, Université de Bordeaux

Experts :

Mme Marie DURU-BELLAT, IEP de Paris
M. Philippe HAMMAN Université de Strasbourg (représentant du CNU)
M. Patrick PERETTI-WATEL, Inserm (représentant du CoNRS)
Mme Jocelyne PICHOT, CNRS (représentant les personnels d’appui à la
recherche)

Conseiller scientifique représentant du Hcéres :
M. Bertrand GUILLARME

Représentants des établissements et organismes tutelles de l'unité :
Mme Sandrine LEFRANC, INSHS
M. Christophe MARTIN, Sorbonne Université
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INTRODUCTION
HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ
Le GEMASS a été créé par M. Raymond BOUDON en 1971. C’est une UMR composée à parité de
chercheurs du CNRS et d’enseignants-chercheurs de l’université Paris IV, devenue Paris-Sorbonne puis
Sorbonne Université, auxquels sont associés deux enseignants-chercheurs attachés à d’autres universités. Le
centre est localisé rue Berbier du Mets et rue Serpente à Paris.

DIRECTION DE L’UNITÉ
M. Raymond BOUDON a dirigé l’unité jusqu’en 1999, M. Mohamed CHERKAOUI lui a succédé de 1999 à
2009. Actuellement le centre est dirigé par M. Olivier GALLAND, directeur de recherche, et par M. Pierre
DEMEULENAERE, directeur adjoint et professeur à Sorbonne Université. Le directeur s’appuie sur un conseil de
laboratoire où sont élus des chercheurs du CNRS, des enseignants-chercheurs de Sorbonne Université, un
agent de soutien à la recherche et un étudiant.

NOMENCLATURE HCÉRES
SHS2_4 Sociologie, Démographie.

DOMAINE D’ACTIVITÉ
Le GEMASS se caractérise par l’association d’une orientation théorique exigeante, de préoccupations
méthodologiques et du développement de recherches empiriques. L’association de ces trois impératifs se
déploie principalement dans quatre domaines :
-

la sociologie des mécanismes sociaux ;
la sociologie de la science ;
la sociologie économique ;
la sociologie des inégalités.

Évidemment, ces quatre axes de recherche n’enferment pas les chercheurs ; chacun d’eux a la capacité
de mener des recherches plus singulières. De manière transversale, le GEMASS conduit un travail sur la théorie
sociologique (Individualisme méthodologique ; Sociologie cognitive ; Histoire de la sociologie ; etc.) sur les
problèmes de méthode, notamment ceux de la modélisation, tout en s’intéressant à un certain nombre de
problèmes sociaux et sociologiques : les inégalités, le marché, le don et les institutions économiques, les
interactions hommes/animaux, etc. Sur chacun de ses objets, théoriques et empiriques, le GEMASS occupe
une position nettement identifiée dans la sociologie française et internationale.
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ
Nombre au
30/06/2017

Nombre au
01/01/2019

Professeurs et assimilés

3

4

Maîtres de conférences et assimilés

8

7

Directeurs de recherche et assimilés

4

4

Chargés de recherche et assimilés

4

4

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

0

0

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur

0

0

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

4

3

TOTAL personnels permanents en activité

23

22

Composition de l’unité
Personnels permanents en activité

Personnels non-titulaires, émérites et autres
Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres

0

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

2

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche)

0

Doctorants

23

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres

TOTAL unité

25
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ
Issu d’un groupe composé de fortes personnalités intellectuelles rassemblées par M. Raymond BOUDON,
le GEMASS est devenu un véritable laboratoire grâce à l’action de son directeur, M. Olivier GALLAND, et de son
directeur adjoint, M. Pierre DEMEULENAERE. Si le renouvellement n’a pas rompu le lien avec l’histoire et la tradition
du GEMASS, il a permis une diversification des thèmes, des méthodes et des relations avec d’autres
chercheurs et d’autres disciplines.
Il importe d’abord de souligner le dynamisme et la qualité de l’activité scientifique du GEMASS.
Durant le contrat qui s’achève, les membres du GEMASS ont publié 107 articles et 100 articles de synthèse, le
plus souvent dans des revues de premier plan tant nationales (Année sociologique, Revue Française de
Sociologie, etc.) qu’étrangères (entre autres, Mind and Society, Revue Européenne des Sciences Sociales,
Quaderni di Sociologia, etc.) auxquels s’ajoutent 25 livres, 33 ouvrages collectifs et 129 chapitres de livres. Une
grande part de cette production est en langue anglaise. Cette production est relativement homogène et la
quasi totalité des membres du GEMASS est activement engagée dans la publication de résultats de
recherche. Les membres du GEMASS ont organisé cinq conférences et colloques internationaux et donné 40
communications à l’étranger.
Le bilan de cette activité est donc extrêmement positif et la visibilité scientifique du GEMASS est
d’autant plus forte que ses travaux partagent un style scientifique relativement identifiable : perspective
individualiste, souci de l’argumentation épistémologique, intérêt pour les méthodes quantitatives et
formalisées, lecture des « classiques ». Notons cependant que ce style intellectuel relativement homogène n’a
pas produit une « secte » et que l’originalité intellectuelle des chercheurs semble s’épanouir.
Au cours du dernier contrat, le GEMASS a accueilli deux chargés de recherche CNRS et trois maîtres
de conférences. Son attractivité est forte si on en juge par les collaborations avec d’autres chercheurs et le
nombre de doctorants de qualité. La vie scientifique du centre paraît active et intégrée grâce aux séminaires
des axes, aux « grandes conférences » du GEMASS et au séminaire actualité des sciences sociales. On
regrettera que le rapport ne mette pas assez en évidence les collaborations scientifiques à l’intérieur du
GEMASS (peu de publications communes) et avec d’autres chercheurs, alors que la majorité des chercheurs
du laboratoire sont ouverts et engagés dans ces collaborations.
En dépit d’une forte activité, d’une ambiance de travail décrite comme agréable et d’une gestion
efficace, le GEMASS, composé à parité d’enseignants-chercheurs de Sorbonne Université et de chercheurs du
CNRS, souffre de toute évidence de sa bi-localisation. Dans la vie quotidienne, disent les étudiants, tout se
passe comme s’il y avait deux centres. La chargée de gestion administrative souligne les difficultés liées à
cette double localisation. Le déménagement prochain de la partie CNRS de l’équipe vers un autre site peut
accentuer ces difficultés et les rendre insurmontables si le remplacement de l’actuelle chargée de gestion du
centre n’est pas rapidement pourvu lors de son départ en retraite à la fin de cette année.
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