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INTRODUCTION
HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ
Le CRESPPA a été fondé le 1er janvier 2014, regroupant deux UMR : CSU (Cultures et sociétés urbaines,
UMR 7112), GTM (Genre travail et mobilités, UMR 7183) ; une Équipe d’accueil de Paris VIII : le Labtop
(Laboratoire Théories du politique EA 2299) et une Equipe d’accueil de Paris-Nanterre : Cerpos (Centre de
recherche populations et sociétés EA 2324).
La tutelle principale du CRESPPA est l’Université Paris VIII ; les deux autres étant Paris-Nanterre et le
CNRS. L’unité dispose de locaux sur le site Pouchet du CNRS (UPS), permettant à l’ensemble de ses membres
d’avoir un espace de travail à une distance raisonnable des deux tutelles universitaires. D’autres locaux sont
également disponibles à Paris Nanterre.
Le CRESPPA s’est trouvé, avec la création de l’UMR LEGS (UMR 8238) à l’initiative de l’INSHS, engagé
dans la constitution de la première UMR interdisciplinaire dédiée aux études de genre et de sexualité
(également sous tutelle de l’Université Paris-Nanterre).
Le CRESPPA est aujourd’hui rattaché aux sections 36 et 40 du Comité national de CNRS et à la
démographie, qui relève de la section 19 du CNU.

DIRECTION DE L’UNITÉ
M. Hervé SERRY

NOMENCLATURE HCÉRES
SHS2_2 Science politique
SHS2_4 Sociologie, démographie

DOMAINE D’ACTIVITÉ
L’identité scientifique du CRESPPA se fonde sur l’articulation du travail théorique et de la production
empirique afin de rendre compte et de comprendre les fonctionnements et processus de domination qui
structurent le monde contemporain, et de réfléchir aux moyens conceptuels et méthodologiques susceptibles
de faire progresser la critique sociale.
Les recherches menées au CRESPPA s’inscrivent dans les courants du féminisme matérialiste, de
l’interactionnisme, de la théorie des champs, des approches du post-colonialisme. Trois traits communs
marquent ces recherches : interdisciplinarité, intersectionnalité, transnationalité.
Une partie des travaux de l’unité contribue spécifiquement à l’innovation méthodologique en sciences
sociales, en forgeant de nouveaux outils d’analyse et le truchement de retours réflexifs sur leurs usages. Une
autre partie de ses travaux s’emploie à faire fructifier l’association d’approches différentes, en philosophe
politique, en statistiques ou dans le cadre d’enquêtes pluri-méthodologiques combinant observations et
histoire ou ethnographies et statistiques.
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ

Composition de l'unité

Centre de Recherches
Sociologiques et Politique
de Paris
(CRESPA)

Personnels en activité

Nombre au
30/06/2018

Nombre au
01/01/2020

Professeurs et assimilés

16

16

Maîtres de conférences et assimilés

39

39

Directeurs de recherche et assimilés

3

4

Chargés de recherche et assimilés

11

10

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur

1

1

ITA-BIATSS autres personnels cadre et non cadre EPIC...

6

6

Sous-total personnels permanents en activité

76

76

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres

7

Chercheurs non titulaires, émérites et autres

3

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries…

dont doctorants

102

Autres personnels non titulaires
Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres

10

Total personnels

86

76
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ
Développant de manière cohérente une activité de recherche d’excellence sur le plan académique,
très dynamique tant au niveau des publications que des communications et de l’organisation de colloques
de référence, le CRESPPA a su renouveler son organisation scientifique et administrative pour gagner en
transversalité.
Si l’analyse de la domination sédimente les recherches de l’unité, elle se renouvelle de manière
constante tant dans le développement de méthodes inédites, notamment par le biais d’un croisement
particulièrement intéressant entre approches quantitatives et qualitatives, que dans l’émergence de
nouveaux thèmes de recherche prometteurs. La grande qualité de la production scientifique, le dynamisme
de la recherche contractuelle et la très forte implication des enseignant.e.s-chercheur.e.s dans différentes
revues et associations disciplinaires doivent être salués. Le projet scientifique très stimulant, fruit d’une réflexion
collective, manque parfois de lisibilité en raison de l’absence d’un cadre de convergence des thèmes retenus
qui permettrait de prévenir un émiettement de l’analyse des formes de domination, allant à l’encontre de son
l’approche intersectionnelle que l’unité revendique. L’internationalisation des recherches et des publications
apparaît également comme la marque de la qualité de l’activité de production et du dynamisme des
relations nouées à l’international.
La réorganisation scientifique de l’unité, découlant d’une réflexion collégiale et partagée, apparaît
comme une décision courageuse à l’origine d’une meilleure intégration des différentes entités historiques.
L’intégration réussie du Labtop est le signe très positif de la pertinence de cette réorganisation. Le
fonctionnement par thèmes transversaux, tel qu’il est décrit dans le projet à cinq ans, devrait constituer un
opérateur efficient au service de l’unité et du dynamisme de l’équipe. Cette transversalité scientifique est
soutenue de manière efficace par les différents organes de décision du CRESPPA et la mise en place d’une
commission administrative.
Les enseignant.e.s-chercheur.e.s et les chercheur.e.s sont investi.e.s dans la formation doctorale, et les
doctorantes et les doctorants semblent bien intégrés à l’unité. Le nombre d’abandon de thèse montre
toutefois que la situation demeure quelque peu fragile. La politique doctorale pourrait ainsi être précisée, de
sorte à pallier la complexité du rattachement de l’unité à trois Ecoles Doctorales. Accroître le nombre
aujourd’hui relativement faible de contrats doctoraux et mettre en place des comités de thèses
systématiques apparaissent deux actions prioritaires.
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