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PRESENTATION

Le Centre lillois d’études et de recherches so-
ciologiques et économiques (Clersé) est une 
unité mixte de recherche de l’Université de Lille et 
du Centre national de la recherche scientifique. Le 
Clersé est actuellement dirigé par Richard Sobel, 
Professeur en économie et Gilles Chantraine, Direc-
teur de recherche au CNRS en sociologie. Ils sont ac-
compagnés des responsables des études doctorales, 
François-Xavier Devetter, Professeur en économie et 
Grégory Salle, Directeur de recherche au CNRS en 
sociologie. 

Le Clersé :
• est un laboratoire pluridisciplinaire mélant so-

ciologie, économie, anthropologie avec un 
rayonnement régional, national et international 
fort;

• inscrit ses recherches au sein de trois axes qui 
favorisent les rapprochements entre ces disci-
plines;

• analyse et interroge les vulnérabilités sociales, 
économiques et environnementales.

Le Clersé accueille et s’implique avec l’un des centres 
associés régionaux du Centre d’études et de re-
cherches sur les qualifications (CEREQ).

AXES DE RECHERCHE

Axe 1 - Ancrages et dynamiques comparés du 
politique (Coord. Aurélia Mardon, Maîtresse de 
Conférences HDR en sociologie, Grégory Salle, Direc-
teur de recherche au CNRS en sociologie)

Cet axe réunit des sociologues et des anthropoloques 
qui s’intéressent aux diverses expressions du rap-
port que les acteurs entretiennent avec la «question 
politique». On entend celle-ci tant comme ques-
tionnement des pouvoirs institués qu’il s’agisse des 
pouvoirs privés ou des pouvoirs publics que comme 
formulation de politiques alternatives possibles, à 
distance de ces pouvoirs et de l’État: contre eux, hors 
d’eux, ou malgré eux. On y étudie donc tout autant 
les institutions politiques officielles ou consacrées 
que les conflits, luttes et médiations politiques, insti-

tutionnelles et militantes qui donnent forme et conte-
nu à leur action, parfois les infléchissent ou les re-
définissent, voire les contrecarrent et s’en écartent. 
Les problématiques des recherches s’intéressent par 
exemple à la prison, l’hôpital, la ville ou encore aux 
migrations et mobilisations collectives.

Axe 2 - Mondes du travail et mondes privés 
(Coord. José Calderón, Maître de Conférences HDR 
en sociologie, François-Xavier Devetter, Professeur 
en économie)

Cet axe analyse les rapports sociaux et les relations 
sociales au travail, dans la famille et dans la sphère 
privée d’une manière plus générale, en mettant l’ac-
cent sur les interdépendances de ces sphères. La 
problématique des recherches menées s’appuie sur 
une perspective délibérément empirique attentive 
aux relations sociales et sur une analyse – en termes 
de rapports sociaux (de classe, de genre et de géné-
rations notamment) au sein de ces mondes et entre 
eux. Les recherches se polarisent par exemple sur 
l’égalité homme/femme dans les milieux profession-
nels, sur les trajectoires professionnelles, l’éducation 
et la famille ou encore le travail des classes popu-
laires.

Axe 3 - Économies et sociétés (Coord. Ornella 
Boutry et Vincent Duwicquet, Maîtres de Conférences 
en économie)

Cet axe rassemble des recherches dont l’objet gé-
néral est le fonctionnement des systèmes écono-
miques contemporains en tant qu’ils sont encastrés 
dans un environnement social et dans un environne-
ment naturel. La problématisation de l’axe dans sa 
dimension économique rejoint certaines 
préoccupations d’histoire et de 
philosophie des sciences et de 
l’anthropologie. Les champs 
abordés concernent notam-
ment, l’environnement, 
la responsabilité sociale 
des entreprises (RSE), 
l’histoire de la pensée 
économique, l’aide au 
développement, les 
activités de services 
et l’innovation.



Participation à des réseaux nationaux et inter-
nationaux : AFEP, AFS, AIFSL, EUSARF, GERN, RE-
SER, RIODD 

• Le Clersé a co-organisé le Congrès de l’AFEP 3-5 
juillet 2019 qui a réuni plus de 800 économistes 

• Le Clersé a organisé le congrès de l’Association 
française de sociologie (AFS)  du 6-9 juillet 2021.

Revues hébergées :
• Revue DDT (Développement Durable et Territoires
• Revue RFSE (Revue française de socio-économie)
• Revue ERSEM (European Review of Service Econo-

mics)

Exemples de projets en cours en 2022 :  1 projet 
IUF junior «philanthropie»,  6 projets ANR (CAGE, CI-
TINDUS, COV-EHP, GiletsJaunes, ProVirCap, WOMAN), 
2 projets IRES-CGT, 2 projets européens (PROCUR-
FAIR, LibrarIN), 2 projets CPER (ECRIN, IMITech), 1 
projet FIDA-IRD (MASSIRE) , 4 projets I-Site ULNE 
(TARCO, CONTAGION, COPLIL, GATE),  ...

En septembre 2022, le Clersé compte :
• 99 enseignants-chercheurs permanents, 8 cher-

cheurs CNRS, 78 doctorants, 8 personnels ITA-
BIATSS d’appui à la recherche dont 6 CNRS.
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Focus sur  Claude Dubar
Avec la disparition de Claude Dubar le 26 septembre 2015, 
nous perdons un grand chercheur et professeur français de 
sociologie. Ses apports à la communauté scientifique, qu’il a 
contribué à développer et à structurer, sont nombreux :
• Un investissement considérable dans les associations pro-

fessionnelles, en présidant la Société française de sociolo-
gie en 1999 (qui deviendra ensuite l’Association Française 
de Sociologie en 2002), en créant l’Association des socio-
logues de l’enseignement supérieur (ASES) avec Catherine 
Paradeise et son ami de longue date Pierre Tripier.

• La consolidation de collectifs de recherche, à Lille, au CE-
REQ et puis à Saint-Quentin-en-Yvelines où il crée en 1995 
le laboratoire Printemps.

• Un engagement fort au service d’une politique de la re-
cherche et de la formation de jeunes chercheurs.

• La création de la revue Temporalités (2004).
• Maints ouvrages et articles : Durant  les 15 années au 

Clersé (jusqu’en 1990), il mène plusieurs recherches colla-
boratives au sein de la composante LASTREE (Laboratoire 
de sociologie du travail, de l’éducation et de l’emploi qu’il 
dirige). Citons par exemple l’importante recherche sur les 
parcours d’insertion des jeunes publiée aux Presses Uni-
versitaires de Lille «L’autre jeunesse. Jeunes stagiaires 
sans diplôme» (1987). Claude Dubar a également été à 
l’origine de plusieurs productions de recherche et de publi-
cations sociologiques concernant la formation des adultes.

Pour lui rendre hommage, le Cirel et le Clersé ont co-organisé 
en septembre 2017 une journée scientifique pluridisciplinaire 
autour de sa pensée et de ses travaux. Un ouvrage collectif 
«Une sociologie au service de l’intelligibilité du social», issu de 
ce moment, sera publié aux Presses Universitaires du Septen-
trion» dont il est aussi l’un des fondateurs.

CNRS
Délégation Hauts-de-France  
43 avenue Le Corbusier
BP 30123
59001 Lille Cedex
http://www.dr18.cnrs.fr
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RAYONNEMENT INTERNATIONAL & PROJETS 

Les recherches du Clersé portent sur les so-
ciétés contemporaines, postindustrielles ou en 
développement avec des terrains en Europe ou 
dans d’autres régions du monde. Les travaux sont 
disciplinaires ou pluridisciplinaires, selon les objets 
et les projets, et offrent des perspectives de re-
cherches comparatives avec des terrains situés 
(ex. : Europe, pays du Maghreb, Centre Afrique, 
Afrique de l’Ouest, Afrique du Sud, Argentine, Cana-
da, Asie du Sud-Est, Japon), véritables contre-point 
à nos propres connaissances ouvrant de nouvelles 
perspectives. Les projets prennent place dans 
divers cadres comme, celui de l’Agence Nationale 
de la Recherche (ANR) ou d’autres institutions pu-
bliques à l’échelle locale, nationale et internationale. 

LIENS AVEC LA SOCIETE 

Le Clersé est ouvert sur des réseaux associatifs 
ou professionnels, sur le monde de l’entreprise et 
de la recherche participative. Ses membres parti-
cipent à des activités d’expertise et sont sollicités 
par les médias. Le Clersé contribue à apporter un 
éclairage aux et sur les politiques publiques afin de 
répondre notamment à la demande sociale et terri-
toriale. 

PARTENARIATS

Le Clersé entretient des re-
lations fortes avec des par-
tenaires institutionnels 
comme le Département du 
Nord et du Pas-de-Calais, 
la Métropole européenne 
de Lille (MEL), l’ENPJJ, la 
DARES, la CNAV, l’ARS, les 
DIRRECTES. 
Il développe des liens académiques 
privilégiés avec Sciences Po Lille, IMT 
Lille Douai, la MESHS, la PUDL, 
l’INSPE Hauts-de-France.

FORMATION PAR LA RECHERCHE

Les membres du Clersé participent à la formation 
des étudiants en s’impliquant dans différents mas-
ters de sociologie et d’économie de l’Université de 
Lille. Ils contribuent à la formation par la recherche 
des étudiants des masters de la Faculté des sciences 
économiques, sociales et des territoires (FASEST) et 
des doctorants de l’Ecole Doctorale SESAM.


