ANNEXE 1

Entreprises, pour proposer un sujet de thèse soutenue par le dispositif
CIFRE, merci de remplir les champs suivants, et d’envoyer le document à :
cifre@anrt.asso.fr
Si vous souhaitez ajouter un descriptif plus détaillé de l’offre à votre annonce,
merci de le joindre accompagné de ce formulaire.
●

Nom de l’entreprise* : Ceras (Centre de Recherche et d’Action Sociales)

● Ville

et code postal* : La Plaine Saint Denis, 93217

● Nom du

laboratoire académique partenaire (si déjà connu) : ……….……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
● Numéro

de reconnaissance du laboratoire : ………………………………………………………………………………………………………….

● Thématique de recherche en

une phrase(sans aucun caractère confidentiel) * :

A l’heure de la crise de l’engagement politique traditionnel et de l’émergence de nouvelles formes de
militance, comment retrouver le sens du « politique », la reconnaissance d’un « commun » ? Quelle
peut être la contribution des associations écologiques et sociales dans l’engagement ? Quel peut être
l’apport des traditions religieuses, en particulier de la pensée sociale de l’Église ?
●Descriptif

de la thématique de recherche (sans aucun caractère confidentiel) * :

L'engagement politique dans ses formes traditionnelles (électorale, militante…) est en crise. Une autre manière de
penser les rapports sociaux et le rapport à l’environnement émerge, qui privilégie les processus relationnels
(participation, « empowerment », rapport au territoire, …) aux divisions classiques (marché/état, individu/groupe,
…). Comment évoluent les formes de l’engagement ? N’assiste-t-on pas à des mutations profondes des attentes
que les Français ont vis-à-vis de l’action politique et de l’État ? Déjà, de nouveaux lieux d’engagement et de
nouveaux enjeux se dessinent, en particulier en lien avec les défis climatiques et les injustices sociales (migrations,
« bullshit jobs », paupérisation des territoires périphériques, …).
En tant que centre de recherche et d’action sociales, cette question de penser et de faire de la politique
« autrement » nous semble importante pour analyser et comprendre ce qui se joue aujourd’hui, et faire notre
travail de plaidoyer et de formation, via la Revue Projet, nos formations et nos partenariats.
Parmi les questions au cœur de la recherche-action : la représentativité, la délibération, les conditions du débat, la
démocratie locale (500 000 élus en France), l’engagement (1 million de responsables associatifs locaux) et les
manières de faire de la politique. Mais aussi quels sont les ressorts intérieurs (et notamment religieux et spirituels)
qui peuvent pousser un jeune à s’engager en politique et dans la responsabilité associative ? La Pensée Sociale de
l’Église (destination universelle des biens, option préférentielle pour les pauvres, respect de la maison commune,
etc.) peut-elle éclairer le « politique » : le Bien commun et les biens communs, la Subsidiarité et les territoires, le
Dialogue et la délibération, … ?
Le Ceras recherche un(e) doctorant(e) pour accompagner cette démarche. Il (elle) rendra compte au directeur du
CERAS.
Il (elle) sera accompagné(e) par le laboratoire universitaire de son choix.
●Descriptif

du poste* :

 Contenu de la recherche

A l’heure de la crise de l’engagement politique traditionnel et de l’émergence de nouvelles
formes de militance, comment retrouver le sens du « politique », la reconnaissance d’un

« commun » ? Quelle peut être la contribution des associations écologiques et
sociales dans l’engagement ? Quel peut être l’apport des traditions religieuses, en
particulier de la pensée sociale de l’Église ?
 Service pour l'association Ceras


Organisation et suivi de groupes(s) de réflexion sur la question ;



Animations et formations à destination de collectifs ou groupes d'élus locaux et de jeunes
(principalement d’inspiration chrétienne, mais pas uniquement) intéressés ou engagés en la
politique, notamment à travers la doctrine sociale de l'Église ;
Animation d'un réseau national et international ;
Participation à la production de notes d'analyse et de rapports autour de propositions ;
Participation à l'élaboration des numéros spécifiques de la Revue Projet ;
Organisation de journée d'études ou d'un colloque et édition des actes ;
Formation professionnelle dans sa compétence.








Compétences requises










Vous êtes titulaire d'un master 2 'recherche' en sciences politiques ou en sciences humaines. Une
expérience associative ou militante sera un atout ;
Vous avez de bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse ;
Vous avez un très bon niveau d'anglais. Une autre langue européenne sera un atout ;
Vous avez une bonne connaissance des enjeux écologiques et/ou des enjeux socio-politiques ;
Vous avez une connaissance de la doctrine sociale de l’Eglise Catholique, et en particulier, de
l’encyclique Laudato Si’ ;
Vous avez une familiarité avec l'environnement politique et institutionnel français et européen ;
Le web et ses outils vous sont familiers.

Qualités requises







Vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et autonome ;
Vous avez un très bon relationnel et aimez le travail en équipe ;
Vous êtes réactif(ive) et savez être force de propositions ;
Vous êtes d’accord de voyager dans le cadre d’animations ou de conférences en France et en
Europe, y compris le week-end ;
Le projet éditorial de la Revue Projet, les sujets sur lesquels travaille le Ceras vous intéressent ;
Vous êtes à l’aise dans une organisation d’inspiration chrétienne, et vous êtes disposé(e) à vous
former à la pensée sociale de l’Église dans le domaine politique.

Vous vous reconnaissez dans cette annonce ? Vous voulez rejoindre une équipe dynamique et bénéficier d'une stimulation
intellectuelle permanente ? Rejoignez-nous !

Durée : à partir de la date d’acceptation par l’ANRT du dossier (on vise octobre 2019) pour une durée de 3 ans.
Salaire : 23 500 € brut annuel.
Lieu : CERAS, 3 rue de la procession, 93217 La Plaine Saint-Denis (RER B : La Plaine Stade de France ou Ligne 12 :
Front populaire).
● Date de recrutement*
● Adresse e-mail à

: CV, lettre de motivation et avant projet de recherche à adresser avant le 1 août 2019
-

laquelle le candidat doit envoyer sa candidature* :

secretariat@ceras-proiet.com ou par la poste à Alina Reboredo, CERAS, 3 rue de la procession, 93217 La Plaine
Saint-Denis.
*champs obligatoires

