Éduquer l’attention, organiser les affects. Les technologies de l’implication dans les
sciences participatives
Offre de thèse

Résumé du projet de thèse
Ce projet de thèse en sociologie vise à comprendre comment et dans quelle mesure les
promoteurs et les animateurs des programmes de connaissance participatifs dans le
domaine environnemental parviennent à obtenir l’implication plus ou moins durable de
volontaires. De manière générale, l’enjeu du projet de thèse est de contribuer à une
meilleure compréhension et à une amélioration des relations entre science et société. II
est plus précisément d’éclairer un aspect important et peu étudié du développement
des activités scientifiques fondés sur la collaboration avec d’autres types d’acteurs.
Il mobilisera plusieurs courants théoriques, dont la sociologie de l’environnement, la
sociologie des affects, la sociologie des sciences et la psychologie environnementale.
Il s’appuiera sur des enquêtes de terrain auprès des promoteurs, des animateurs et des
participants à des programmes de connaissance participatifs dans le domaine
environnemental. Ces enquêtes permettront de documenter et d’analyser les
technologies d’éducation de l’attention et d’organisation des affets sur lesquelles repose
l’implication dans ces programmes.
Encadrement et suivi
Le projet de thèse sera codirigé par Isabelle Arpin (centre Irstea de Grenoble) et par
Anne-Caroline Prévot-Julliard (MNHN).
Le doctorant ou la doctorante sera hébergé(e) au centre Irstea de Grenoble.
Profil des candidats et candidates
Sont attendus :
-

-

de solides notions en sociologie de l’environnement et en sociologie des sciences ;
une expérience des enquêtes qualitatives (entretiens semi-directifs et observations
de terrain), si possible dans le domaine des sciences et/ou de la gestion de
l’environnement ;
une très bonne maîtrise de l’anglais à l’écrit et à l’oral ;
un goût pour le travail en équipe.

Une connaissance de la sociologie des affects sera appréciée.
Modalités de candidature
Les candidatures sont à adresser à Isabelle Arpin (isabelle.arpin@irstea.fr) et à AnneCaroline Prévot-Julliard (anne-caroline.prevot@mnhn.fr) d’ici la fin du mois de janvier
2017. Elles devront comprendre un CV et une lettre de motivation.
Une présentation détaillée du projet de thèse peut être demandée à Isabelle Arpin.
Le doctorant ou la doctorante aura un contrat doctoral Irstea.

