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Chargé de recherche

Sociologie du travail/ Sociologie de l'action publique
Communs, communautés et systèmes socio─écologiques. Une approche sociologique des activités et des
territoires productifs.

Thématique :

Niveau demandé :

L’affichage d’un profil en sociologie des communs vise à renforcer l’axe de recherche du laboratoire intitulé :
Territoires, Modèles productifs et Formes de régulation.
Entre transnationalisation et retour au local, les recompositions territorialisées de la gouvernance et des modèles
productifs et d’éducation soulèvent de nombreuses questions. Les changements d’échelle tant des mobilités que de
l’organisation transforment les modes de régulation installés dans le cadre de la construction des Etats-nations
modernes et des Etats-providence. L’internationalisation croissante des échanges économiques et commerciaux,
des circulations (migratoires, étudiantes, professionnelles) a, de fait, largement contribué à la porosité des frontières
nationales et l’émergence de nouvelles localités. Les politiques de décentralisation (dans les institutions politiques
comme dans l’organisation de la négociation collective) en réponse à ces mouvements contribuent tout autant à la
remise en cause du cadre national comme niveau pertinent de production des règles qui encadrent les relations de
travail et d’éducation. Dans le champ du travail, de la formation et de l’éducation, de nouvelles formes de
recompositions déstabilisent fortement les cadres traditionnels de l’action collective, des relations professionnelles
et des politiques publiques. Sans présager aucunement que les Etats aient perdu tout leur pouvoir, le double
mouvement de « mondialisation » des marchés et de territorialisation des dispositifs de l’action publique invite
néanmoins à centrer le regard sur les formes d’ancrage local des activités productives et éducatives. L’étude de la
construction de territorialités implique tout autant un regard sur les tensions et conflits, que sur l’émergence de
nouvelles formes de coordination et de coopération, cela tant du point de vue des modalités de fonctionnement des
marchés du travail, de structuration des organisations (y compris de l’enseignement) et des relations
professionnelles que des enjeux liés à la propriété et au partage des ressources.
Le chercheur pourrait contribuer à renforcer les travaux interrogeant l’articulation des échelles globales et locales
dans les dynamiques socio-économiques de construction des systèmes et modèles productifs. Le contexte de la
mondialisation ayant repositionné le territoire comme échelle pertinente dans la dynamique des espaces productifs,
que ce soit dans leur mise en concurrence et dans les rapports sociaux et économiques.
Pour le laboratoire, le profil recherché devrait donc combiner sociologie du travail, sociologie de l’action publique et
des mouvements sociaux et ou relations professionnelles avec une approche à la fois territoriale et productive et
une approche en termes de mobilisation permettant une meilleure compréhension des territoires, leurs
reconversions, et l’internationalisation de ces derniers.
Un jeune chargé de recherche au profil international et avec une capacité de travailler sur plusieurs terrains, dont
les travaux porteraient sur ces questions trouverait dans les années à venir au LEST un environnement
particulièrement stimulant, au croisement des disciplines et des méthodologies.
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