Recrutement
Chargé-e de recherche dans le cadre d’une recherche collective sur l’éducation populaire,
CDD de 6 mois à temps plein (ou plus longtemps à temps partiel).
Doctorant-e ou Docteur-e en sciences de l’éducation, sociologie, science politique ou histoire
sociale.
Contexte : Enquête collective : La Fabrique de l’éducation populaire
Dans le cadre d’une recherche collective intitulée « La fabrique de l’éducation populaire et de
l’animation : principes, pratiques, activités, métiers et dynamiques collectives », financée par
l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP), le Centre de recherches
sur les liens sociaux (CERLIS, UMR 8070) recrute un-e ingénieur-e d’études pour participer à
une enquête monographique conduite par Nicolas Divert, Francis Lebon et Emmanuel de
Lescure. Partant du constat d’un renouveau de l’éducation populaire, cette recherche fait
l’hypothèse que pour comprendre comment se pratique l’éducation populaire aujourd’hui il
faut à la fois repérer l’émergence de nouveaux « entrants » dans ce champ et analyser leurs
pratiques mais également se tourner vers l’histoire des transformations des associations, des
réseaux, des métiers et des objectifs des acteurs éducatifs au sens large.
Activités de recherche et missions
La personne recrutée sera chargée de contribuer à la partie de l’enquête consacrée à « la
fabrique de l’éducation populaire » dans un quartier de la Ville de Créteil. Située dans le
département du Val de Marne, Créteil s’avère être un terrain propice à l’étude de la variété
des activités proposées sur un même territoire s’inscrivant dans le champ de l’éducation
populaire soit parce qu’elles se déroulent au sein de structures qui s’en revendiquent ou parce
qu’elles correspondent à une démarche s’incarnant historiquement dans l’éducation populaire.
Aussi, il ne s’agit pas de délimiter a priori ce qu’est l’éducation populaire mais d’appréhender
ce que cette notion recouvre actuellement.
Par conséquent, il est attendu de la personne recrutée qu’elle puisse conduire des entretiens
auprès des différents personnels des structures (cadres, personnels administratifs, animateurs
et animatrices, professeur-e-s et bénévoles) et des usagers (« jeunes » et « adultes »).
Parallèlement, la méthodologie adoptée implique une présence sur le terrain, dans une
démarche de type ethnographique, afin de saisir les activités « en train de se faire » de
l’éducation populaire. Les observations pourront se faire y compris en soirée dans les
différentes structures participant à cette recherche sur la Ville de Créteil. Ces structures (MJC,
centres socio-culturels, maison de la solidarité, maison pour tous, médiathèque, etc.) ont des
statuts différents, leur propre organisation et des singularités comme la présence de salles de
cinéma (et la participation d'animateurs dans le cadre du programme « École et cinéma ») ou
de terrains de tennis. Aussi, la personne recrutée devra observer diverses activités culturelles
et sportives.

Aussi, les missions seront :
- Réalisation d’observations dans différentes structures de la Ville de Créteil ;
- Réalisation d’entretiens individuels semi-directifs ;
- Contribution à la réflexion sur la « fabrique de l’éducation populaire » ;
- Rédaction d’un rapport concernant le volet de l’étude sur la ville de Créteil
Profil
- Doctorant-e ou docteur-e en sciences de l’éducation, en sociologie, en sciences
politiques ou en histoire sociale ;
- La méthodologie de l’enquête implique une maîtrise des méthodes dites qualitatives
(entretiens et observations) ;
- Intérêt pour la démarche socio-historique et le travail à partir d’archives ;
- Intérêt pour l’éducation populaire et les modes de formation (formels, informels, non
formels) des adultes ;
- Autonomie dans le travail ;
- Capacités rédactionnelles en français
Rémunération
Grade d’ingénieur d’études (rémunération variable en fonction de l’ancienneté et du plus haut
diplôme détenu).
Période
1er semestre 2019 (ou un peu plus longtemps à temps partiel)
Processus de sélection
Les dossiers de candidature devront être constitués :
- d’un CV ;
- d’une lettre de motivation
Ils sont à adresser sous format électronique à jusqu’au 9 décembre 2018 à
Emmanuel de Lescure : emmanuel.delescure@parisdescartes.fr
Les personnes retenues seront rapidement convoquées, à Paris, pour un entretien.

