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Numa MURARD

TEMOIN
Nom
Prénom
Fonctions

MURARD
Numa
Professeur de sociologie à l’Université Paris Diderot

ARCHIVISTES ORAUX
Noms, Prénoms
Qualité

Nella CHEBBBAH et Jean FAUQUET
Etudiants du master 1 Journalisme scientifique de l’UFR LAC

TRANSCRIPTEUR
Nom, Prénom
Qualité

Magalie MOYSAN
Archiviste à l’Université Paris Diderot

ENTRETIEN
Date
Lieu
Durée

09/03/2016
Bureau de l’enseignant-chercheur, Université Paris Diderot
02:05:35

CONSERVATION
Lieu
Supports originaux
Supports de consultation
Supports de conservation

Bureau des archives de l’université
DVD-R remis par le master Journalisme scientifique le 4 avril 2016
DVD-R remis par le master Journalisme scientifique le 4 avril 2016
Bureau des archives de l’université

FONDS D’ARCHIVES COMPLEMENTAIRES
Conservés aux Archives nationales
20140278
Archives papier de Numa Murard.
20140279
Enregistrements audio d'entretiens menés pour des projets de
recherche par Numa Murard.
Conservés à Paris Diderot
452W
Archives du Centre de sociologie des pratiques et des représentations
politiques (CSPRP)
873W
Archives électroniques sur le retour à la cité des Ecameaux, Elbeuf.

PRESENTATION DU TEMOIN
Carrière
1978-1982 : chargé de recherches au sein du laboratoire EPSILON
1988-1993 : assistant puis maître de conférences en sociologie à l'Institut universitaire de
technologie de Tours.
1993-2014 : professeur de sociologie à l’Université Paris Diderot.
Activités de recherche
Ses travaux portent sur la sociologie de l'Etat-providence et la sociologie des sociabilités et
solidarités. Il a mené des projets de recherche sur les drogues, les problématiques liées à la
pauvreté ou encore la citoyenneté.
Activités administratives
2001-2004 : directeur de l’UFR Sciences sociales
2004-2013 : directeur du Centre de sociologie des pratiques et des représentations
politiques (CSPRP, EA 2376)

Repères

Inventaire analytique

00:00:00

Présentation du témoin : son intérêt pour la recherche et la sociologie, son parcours universitaire et le choix de la
sociologie.

00:05:23

Avez-vous fait des post-doctorats à l'étranger ?
Son travail en parallèle de sa thèse, son séjour à Oxford.

00:07:22

Avez-vous travaillé avec des chercheurs d'autres disciplines que la sociologie ? Quelles disciplines?
Difficulté de sortir de sa discipline, son rapport à l'histoire, l'économie et le droit.

00:10:04

Quelles ont été vos premières missions en arrivant à Paris Diderot ?
Son arrivée à Paris Diderot et son positionnement entre la philosophie politique et l'anthropologie, le cours de
sociologie en première année, les chargés de cours, la mission de transmission des enseignants-chercheurs.

00:23:14

Quelles recherches avez-vous accumulées avant d'arriver à Paris Diderot ?
Sa recherche sur les cités en transit avec Jean-François Laé, ses recherches sur l'Etat social, la création de la maîtrise
de sciences politiques à Paris 7, les questions de citoyenneté.

00:29:59

Comment avez-vous réussi à concilier vos activités d'enseignement, de recherche et votre participation à des revues
?
L'animation de groupes de jeunes chercheurs, son retour sur le terrain à Elbeuf 30 ans plus tard, sa participation au
terrain d'autres chercheurs, sa participation à la revue Mouvements, le lien entre sociologie et politique, la revue
L'homme et la société, la revue Politique sociale et familiale et ses travaux avec les allocations familiales.

00:43:06

Au cours de votre carrière, avez-vous encadré beaucoup d'étudiants et quels étaient vos rapports avec eux? Avezvous gardé contact ou collaboré avec eux par la suite ?
Ses relations avec les étudiants de licence et de master 1 et la position de spectateur, l'encadrement de master 2 et
de thèses et les relations personnelles, la hiérarchie universitaire.

00:53:56

Avez-vous constaté une évolution dans votre manière d'enseigner ?
L'évolution des thématiques qui intéressent les étudiants, son expérience en tant qu'étudiant, l'enseignement

théorique en sociologie, l'intérêt des ateliers pratiques, l'intérêt d'Internet dans l'interaction entre enseignant et
étudiant.
01:05:26

Quels étaient vos rapports avec l'administration de Paris Diderot ?
La collégialité à Jussieu, les changements induits par le déménagement sur Paris Rive Gauche (relations humaines,
équilibre entre les disciplines à Paris Diderot), la rupture induite par la contestation de la loi LRU à l'université, la
bureaucratie et le management à Paris Diderot, l'impact de l'usage de logiciels de gestion.

01:15:09

En tant que directeur du CSPRP, quelles étaient vos activités de recherche ?
Les activités collectives du laboratoire, le laboratoire comme croisement des recherches et lieu de ressources, les
moyens financiers du laboratoire, la revue Tumultes, l'importance de la diversité des recherches et opinions dans un
laboratoire, l'évaluation de l'AERES.

01:25:38

Comment votre recherche a-t-elle été financée ? Avez-vous constaté une évolution dans l'obtention des
financements ?
La recherche contractuelle dans les années 1970, la concentration des financements à partir des années 1980, le
financement des sujets de recherche d'actualité, les financements et l'innovation.

01:34:48

Pourriez-vous nous décrire une journée-type ?
Les maquettes d'enseignement, les cours, les séminaires, les réunions.

01:44:32

Quelles étaient vos responsabilités administratives au sein de Paris Diderot ?
Ses engagements au conseil des enseignements, au conseil d'administration, la direction de l'UFR et sa réflexion sur le
pouvoir, sa participation à la section de sociologie du Conseil national des universités.

01:54:52

Son départ en retraite : la transmission de la direction du laboratoire, la transmission des enseignements, ses projets,
l'éméritat.

