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1 CONTRAT DOCTORAL POUR L'AXE "DÉVELOPPEMENT
DURABLE - NACHHALTIGKEIT" EN FRANCE

Datum:
Mittwoch, 15. Mai 2013 (ganztägig)
Teilprojekt:
Nachhaltigkeit [2]
Kontakt:
Anahita Grisoni [3]
Rosa Sierra [4]
Deadline:
Mittwoch, 15. Mai 2013 (ganztägig)
Le groupe de travail « développement durable » fait partie du réseau franco-allemand
de recherche « Saisir l?Europe ». Celui-ci se propose de penser à nouveaux frais la
question de l?Europe en engageant une réflexion sur ce qui a fait, fait aujourd?hui et
fera demain société en Europe (http://www.saisirleurope.eu/ [5]).
Partant des crises économiques et politiques que l?Europe traverse actuellement, le
projet s?organise autour d?une interrogation plus générale sur le modèle
socioculturel et économique européen considéré dans sa complexité et dans sa
profondeur historique. Ce modèle et les difficultés qu?il connaît en ce moment sont
abordés par trois équipes de jeunes chercheurs correspondant aux trois axes
scientifiques du projet : État social (axe 1), développement durable (axe 2), violences
urbaines (axe 3). Ces équipes sont coordonnées par des chercheurs expérimentés et
pilotées à chaque fois par deux post-doctorants (français et allemand) dont les
travaux constituent un cadre, tout en s?inscrivant dans les questionnements plus
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globaux du projet.
Le projet s?inscrit dans une démarche de collaboration étroite avec les autres
institutions du réseau et les autres équipes de jeunes chercheurs, dans le souci de
s?interroger sur les traditions, les interprétations et les transferts franco-allemands et
plus largement européens en matière de recherche. Ce travail commun sera organisé
autour de la recherche d?une réelle interdisciplinarité entre les différents champs des
sciences humaines et sociales et d?une mise en ?uvre de méthodes de recherche
conjointes dans un contexte décentré et pluriel.
L?axe 2 « Développement durable »vise à analyser et à évaluer les notions de
durabilité et de crise écologique dans une perspective critique, à travers la manière
dont les acteurs sociaux se les approprient et y répondent. En effet, il semblerait que
le développement durable, validant l?hypothèse de la société du risque, soit présenté
comme une solution à une crise écologique qui serait identifiée et se réduirait à ses
manifestations physiques, de nature « environnementale ». Ici ces deux notions seront
examinées à partir des pratiques et de représentations des acteurs sociaux, qu?elles
génèrent et qui les remodèlent, engendrant ainsi des équivoques en termes de
définitions et de sens. A partir d?un cadre d?analyse portant sur les échelles spatiotemporelles et sur la question des ressources, nous nous interrogeons sur les
constructions sociales autour de la notion de durabilité, sur les enjeux que pose la
définition du sens, sur leur portée philosophique et historique.
Les candidats sont invité(e)s à rédiger un projet de recherche qui portera sur les
conflits autour de la définition du sens du développement durable suscités par des
projets portés ou soutenus par l?Europe communautaire, mais dont la réception
s?exprime sous forme de contestation par la société civile, organisée ou non. Si crise
européenne il y a aujourd?hui, elle n?est pas seulement financière et économique,
mais aussi dans le manque d?acceptabilité sociale et politique de projets
d?aménagement portés par l?UE, censés mettre en ?uvre la « croissance durable ».
Ces projets, qu?ils relèvent de la politique agricole, énergétique, des transports, ou
plus généralement des aides consenties dans le cadre des programmes structurels,
modifient les territoires dans leur structuration même. Les rejets qu?ils peuvent
susciter rendent compte des contradictions issues de l?engagement européen envers
le développement durable (depuis 1997), mais aussi la compétitivité et la cohésion
sociale et territoriale. Ces contestations impliquent également des Etats, elles
peuvent prendre des formes conflictuelles, révèlent des fonctionnements d?acteurs
territoriaux et sociaux à différentes échelles, qui peuvent transcender les frontières, et
contribuer à la cristallisation d?un espace public transnational.
Le projet doctoral proposé s?inspirera de ce cadrage théorique (en s?appliquant aux

deux terrains nommés ou à d?autres en lien avec la problématique de l?axe), et
montrera comment il s?inscrit dans le projet plus global de « Saisir l?Europe ». Il
comprendra une définition du sujet proposé, du ou des objets d?étude empiriques,
qui doivent nécessairement avoir une dimension « européenne » (ce qui exclut des
objets d?étude n?impliquant qu?à un degré très éloigné l?instance communautaire
et/ou de portée uniquement locale), un bref état de la recherche, un exposé de la
méthodologie envisagée, un calendrier indicatif de travail sur trois ans et une
bibliographie.
Le groupe de travail « Développement durable » est coordonné par deux postdoctorantes, l?une au laboratoire « Environnement, Ville, Société » (Université de
Lyon / CNRS), l?autre à la Goethe Universität de Francfort / Main. Le projet s?inscrit
dans une démarche de collaboration étroite avec les autres institutions du réseau et
les deux autres axes, dans le souci de s?interroger sur les traditions, les
interprétations, les transferts franco-allemands en matière de recherche. Ce travail
commun sera organisé autour de la recherche d?une réelle interdisciplinarité entre
les différents champs des sciences humaines et sociales et de la mise en ?uvre de
méthodes de recherche conjointes dans un contexte décentré et pluriel.
Deux autres contrats doctoraux « Développement durable » sont proposés en
Allemagne dans le cadre du même projet. D?autres contrats doctoraux sont proposés
dans les groupes de travail « État social » et « Violences urbaines» de Saisir l?Europe.
L?ensemble des appels à candidature peut être consulté sur le site
www.saisirleurope.eu [6].

Contrat doctoral
er

Durée : du 1

octobre 2013 au 31 août 2016 (CDD d?un an, renouvelable deux fois)

Rémunération : 1684, 93 € brut mensuel correspondant à la mission de recherche du
doctorant plus la mission complémentaire du contrat (enseignement ou valorisation
de la recherche, ou conseil / expertise).

Conditions de candidature
Diplôme de Master 2 Recherche soutenu entre juin 2011 et juillet 2013 dans
le domaine des sciences humaines et sociales (histoire, géographie,
sociologie, science politique, ethnographie, etc.)

Projet de recherche en cohérence avec le groupe de travail décrit ci-dessus
S?inscrire en formation doctorale dans l?un des établissements membres du
CIERA (liste : (http://www.ciera.fr/ciera/spip.php?article221 [7]).)

Compétences requises
Disposition à participer activement à l?organisation de tâches collectives
Maîtrise des outils numériques permettant de participer à la communication
interne et externe du groupe de travail
Capacité à s?insérer dans des collectifs de recherche interdisciplinaires et
internationaux et à développer son propre réseau scientifique
Disposition à se déplacer internationalement (conférences, groupes de travail)
Maîtrise du français, de l?allemand et de l?anglais (au moins deux langues
actives et une passive)

Dossier à envoyer (en français,
allemand ou anglais)
Lettre de motivation précisant l?intérêt du candidat pour le projet
« Saisir l?Europe »
Curriculum vitae
Projet de recherche (5-10 pages)
Lettre de recommandation d?un enseignant-chercheur ayant suivi le candidat
Copie des diplômes depuis le baccalauréat (avec indication des notes ou des
mentions).

L?ensemble de ces pièces doivent être envoyées en un seul document PDF (en cas
de difficulté, nous contacter au préalable) à saisirleurope@cmb.hu-berlin.de [8]

Contact
Anahita Grisoni (anahitagrisoni@gmail.com [9]) et Rosa Sierra (
SierraSantiago@em.uni-frankfurt.de [10])

Date limite de candidature : 15 mai 2013 par mail. Une audition est prévue dans le
courant du mois de juin.
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