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AXES DE RECHERCHE

●
TRAVAIL, INSTITUTIONS, 
PROFESSIONS, 
ORGANISATIONS

●
DYNAMIQUES SOCIALES ET 
POLITIQUES DE LA VIE PRIVÉE

●

POLITIQUES DE LA 
CONNAISSANCE : SAVOIRS 
SITUÉS ET ENJEUX 
DÉMOCRATIQUES

● CULTURES PUBLIQUES

●
DISPOSITIONS, POUVOIRS, 
CULTURES, SOCIALISATIONS

●
MODES, ESPACES ET 
PROCESSUS DE SOCIALISATION

THÉMATIQUES  
TRANSVERSES 

●
DÉMARCHES DE RECHERCHE ET 
PROCESSUS COLLABORATIFS

● GENRE

● SANTÉ

●
SOCIOLOGIES VISUELLES. 
RECHERCHE, IMAGES, 
ÉCRITURES

●
TRAVAIL DU CARE ET DE 
L’ASSISTANCE. HÉTÉROTOPIES, 
CATÉGORIES ET AUTONOMIE

Ressources et outils de recherche 
Méthodes visuelles : 
•  Rendez-vous doc’ : débattre d’un sujet de recherche à partir du 

visionnage de films.

Méthodes quantitatives : 
•  Parcours quantitatif : traitement, analyse, présentations des données 

ateliers « pratique du quanti » : accompagner l’usage des outils 
et méthodes quantitatives d’analyse de données des chercheurs, 
doctorants et personnels. 

Méthodes qualitatives : 
•  atelier sur les méthodes en recherche qualitative. 

Édition électronique : 
•  Bibliothèque idéale des sciences sociales au catalogue d’ENS Éditions. 

13 publications en ligne sur OpenEdition Books 

•  Revue Lectures : la revue électronique la plus consultée de OpenEdition 
Journals 

©Ryoji-Iwata - Unsplash

chiffres-clés

243
personnels dont 88 chercheurs, 101 doctorants,  
10 post-doctorants, 14 personnels d’appui à la recherche 
et 30 chercheurs associés

Sur les 5 dernières années :

398 publications 

4
prix et distinctions dont, 1 IUF, 1 médaille d’argent du 
CNRS, 1 médaille de la légion d’honneur, 1 nomination 
en tant que Docteur Honoris Causa de l’université 
Veracruzana (Veracruz, Mexique)

40 financements publics (ANR, PIA, Collectivités 
territoriales…)

12 financements privés (Associations, fondations…)

Plateaux techniques 
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DU LABORATOIRE 
AU MONDE 
SOCIO-ÉCONOMIQUE 
•  Genre : Construction des identités de 

genre et de la différence des sexes, 
leurs effets en terme d’inégalité, dans 
une pensée intersectionnelle.

•  Travail : mondialisation des 
activités productives, essor des 
technologies de l’information et de la 
communication, généralisation d’un 
management fondé sur des principes 
de flexibilisation, etc.

•  Santé : analyse des constructions 
sociales et les négociations de la santé 
aujourd’hui.

•  Méthodologie visuelle - Réfléchir et 
mettre en projets la place de l’image.

Zoom sur
Le Centre Max Weber mène des projets de recherche 
collaboratifs à l’échelle locale, nationale et internationale. 
Exemples :
•  Le programme COVIDHEPAD (financement CHU de Besançon) étudie des 

questions relatives aux fins de vie et à la mort dans les EHPAD, liées à 
l’épidémie covid-19 en France.

•  COVIPRI (financement Direction de l’Administration Pénitentiaire) 
analyse La COVID-19 en prison. EMOTION (financement du ministère 
de la Culture) étudie comment les émotions viennent aux enfants, les 
produits culturels et l’amour.

•  PRIMSOC (financement ANR) recherche qui porte sur les socialisations 
socialement différenciées durant la petite enfance.

•  Le projet GEM (financement ANR) mesure l’égalité entre les sexes dans 
les médias.

•  CALOT (financement ANR) étudie les conséquences de la loyauté forcée.

Contrat de partenariats
Le CMW entretient des liens institutionnels et scientifiques 
étroits avec de nombreux partenaires et réseaux de 
recherche.
•  Il est membre des GIS ATLAST, Genre, GESTES, ILVV, Démocratie et 

Participation, Réseau international Hybrida-IS.

•  Les interactions du CMW avec des acteurs du monde socio-économique 
tiennent à de nombreuses dimensions de recherche, de formation-
recherche, d’expertise de de diffusion des connaissances ainsi que sous 
la forme de thèses CIFRE (par exemple avec INCa : recherche sur le 
cancer en sciences humaines et sociales, épidémiologie, santé publique). 
Le CMW collabore avec des villes et collectivités, des organismes publics, 
des entreprises et des associations.

Centre Max Weber - CMW

CONTACT
CMW - UMR 5283 
ENS de Lyon, site Descartes 
Directrice : Christine Détrez

Email : christine.detrez@ens-lyon.fr

Site Internet : https://www.centre-max-weber.fr/

Secrétaire Générale : Aude Chapelon 

Téléphone : (33) 4 72 72 64 19

Maison des Sciences de l’Homme 
Lyon St-Étienne 

14 avenue Berthelot - 69363 Lyon cedex 07 

Email : aude.chapelon@msh-lse.fr
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> Toutes les fonctions s’entendent au masculin et au féminin
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