Offre de stage
Offre portée par le LADYSS (UMR 7533) en collaboration avec les « Ateliers des
jours à venir » et le laboratoire LIED (UMR 8236)
Financée par un appel à manifestation d’intérêt Sciences/recherche participative
de l’Idex de l’Université de Paris.

Titre : « Faire de la recherche participative un levier permettant aux
habitant.e.s et aux scientifiques de dialoguer pour une transition
écologique partagée dans les territoires »
Site : Université de Paris (Bâtiment Olympe de Gouges)
Date de publication : 1er décembre 2020
Résumé du projet
Dans un monde incertain, où la relation entre les humains et les territoires doit
être repensée pour affronter les changements globaux actuels et à venir,
comment mobiliser les citoyens sur les questions écologiques en faisant le lien
entre les habitants, les gestionnaires, les élus et les travaux scientifiques ? La
participation citoyenne sur ces questions de recherche territorialisées soulève
des enjeux spécifiques notamment autour du passage de l’échelle des habitants
qui s’interrogent sur des pratiques et représentations dans une perspective de
transition écologique vers l'échelle plus vaste du territoire avec ses gestionnaires
et ses élus. Comment donner une place aux habitants dans la gestion territoriale
autour des questions écologiques ? Quels leviers les scientifiques offrent-ils pour
valoriser les expériences et les idées des habitants ? Comment constituer des
collectifs réunissant des scientifiques et des habitants qui soient durables et dont
les résultats puissent être saisissables par les acteurs territoriaux ?

Objectifs du stage
Dans la continuité d’un premier travail d’analyse réalisé sur ces trois territoires

(Isabelle Hanna, 20201), il s’agira avec les chercheurs du LADYSS & LIED, et avec
l'appui des médiateurs de l'Atelier des Jours à Venir de mettre en regard les
méthodologies de recherche participative mises en œuvre sur trois projets liés à
la transition écologique dans trois territoires (Marigny (79), Bidart (64) et Felletin
(23)). À travers l’établissement d’un vocabulaire commun entre les différents
acteurs et territoires, l’objectif est de faire apparaître les points convergents et
les spécificités propres à chaque projet en termes (i) de formes de participation
citoyenne, (ii) d’adaptation des pratiques de recherche au cadre participatif, (iii)
d’effets de levier dans la transition écologique sur le territoire, et (iv) de
particularités territoriales. Enfin il sera attendu en annexe du mémoire un
livrable à destination des acteurs des territoires avec des propositions de bonnes
pratiques de la recherche participative pour associer les habitants et les
chercheurs pour une transition écologique partagée.
Missions :
1. Mettre en place en juin 2021 des ateliers d’intelligence collective
réunissant les habitants et les chercheurs des trois projets.
2. Faire émerger un vocabulaire commun entre les habitants et les
chercheurs, et identifier les points convergents et spécificités propres à
chaque démarche.
3. Contribuer à l’animation transversale du projet par la mise en discussion
des résultats au sein de l’équipe et auprès des partenaires du projet.
4. Proposition d’un livrable à destination des acteurs du territoire.
Profil candidat.e :
Etudiant.e en Master 2 portant un intérêt pour les questions environnementales,
les techniques d'intelligence collective, la recherche participative et la
transmission des savoirs.
Indemnisation : Stage indemnisé par le LADYSS sur les fonds de l’AMI
« Science/recherche participative » de l’Idex de l’Université de Paris sur 6 mois
d’avril à fin septembre.

1

Isabelle Hanna, 2020. « La recherche participative, un levier pour permettre aux
habitant.e.s d’agir pour une transition écologique partagée sur les territoires »,
Université de Paris, 182 p..

Conditions de travail :
Durée : 35 heures par semaine
Bureau : Le ou la stagiaire sera accueilli.e à l’Université de Paris.
Encadrement :
Enseignant référent : Etienne Grésillon
Encadrants de l’équipe l’AMI « Science/recherche participative » (C. Bilodeau, N.
Blanc, F. Bouteau, D. Chartier, C. Clauzel, J. Clavel, E. Grésillon, P. Laurenti, L.
Riboli-Sasco M. Riboulot-Chetrit, C. Ribrault, A. Sourdril)
Candidature :
Le dossier de candidature devra comporter :
- Un CV détaillé
- Une copie des relevés de notes de Master 1 et rapport de stage de M1
- Une lettre de motivation dans laquelle le/la candidat.e exposera son intérêt
pour la thématique et en quoi sa formation et son parcours lui semblent
appropriés à la réalisation de cette enquête.
À
envoyer
par
courriel
à : etienne.gresillon@u-paris.fr,
joanne.clavel@cnrs.fr,
clelia.bilodeau@gmail.com,
livio@joursavenir.org,
claire@joursavenir.org, asourdril@gmail.com

mathilde.riboulot-chetrit@univ-paris1.fr,

Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure de leur réception. Date
limite de candidature : 15 décembre 2020.

