
 

« Enquête sur la protection sociale dans les Coopératives d’Activités et d’Emploi »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Proposition de stage gratifié en Sciences sociales 

Durée : 6 mois (démarrage 1er semestre 2020) 

Lieu : Lille (au sein de l’équipe de Sociotopie) ; séances de travail et enquêtes ponctuelles à prévoir en PACA et 
éventuellement dans d’autres régions. 
Conditions : Le stage est gratifié au taux minimum légal ; l’ensemble des frais d’enquêtes de terrain (déplacements, 
restauration…) sera pris en charge.  
 
Présentation du projet : 

Ce stage s’inscrit dans le cadre d’un projet de recherche financé par la DARES (ministère du travail) DREES (ministère des 

solidarités et de la santé) et dirigé par Flora Bajard (sociologue, chargée de recherches CNRS au LEST, Aix-en-Provence) et 

Maya Leclercq (socio-anthropologue et fondatrice de Sociotopie, Lille). Ce projet porte sur les Coopératives d’Activité et 

d’Emploi (CAE), qui regroupent des entrepreneur·e·s-salarié·e·s combinant le statut de salarié et des conditions de travail 

d’indépendant. Les Coopératives d’Activité et d’Emploi (CAE) représentent des formes émergentes et emblématiques des 

« zones-grises de l’emploi » entre salariat et indépendance, comme des formes d’inventivité institutionnelle et politique 

en termes de protection sociale. Dans ce contexte, comment interpréter le rapport que les travailleur·e·s entretiennent à 

l’égard de la protection sociale ? Les travailleur·e·s des CAE sont statutairement couvert·e·s par le régime de protection 

générale, mais se vivent comme des indépendant·e·s. Ils pourraient bénéficier de certains droits associés au statut de 

salarié (chômage, accidents du travail, congés maternité/paternité et congé parental, congé maladie, droits à la 

formation), mais les phénomènes de non-recours sont paradoxalement fréquents. Ce projet, démarré en janvier 2019 et 

qui s’échelonne sur 2 ans, vise à proposer une analyse qualitative et explicative du (non)recours aux formes de protection 

sociale, fondée sur le vécu et les pratiques concrètes au sein des coopératives.  
Au-delà de l’analyse de ces phénomènes, un second enjeu du projet est la mise en place d’un dispositif de recherche 

spécifiquement adapté à ces situations croissantes de flou entre travail salarié et travail indépendant dans l’ESS : à partir 

du cas des CAE, nous souhaitons produire un modèle d’analyse qualitative à la fois opérationnel et reproductible par 

d’autres chercheurs et organisations intéressées par ces situations de flou entre travail salarié et travail indépendant dans 

l’ESS, mais aussi plus largement sur les nouveaux modèles d’économies numériques. 

 
Présentation de Sociotopie et du LEST :  

Sociotopie (http://sociotopie.fr/) est un atelier de Sciences Humaines et Sociales appliquées, basé à Lille en région Hauts-
de-France et spécialisé en sociologie urbaine. Nous développons de nouvelles approches de la société, basées sur la 
réflexivité et la rigueur scientifique des Sciences Humaines et Sociales, tout en nous inspirant des méthodes agiles et du 
design afin d’adapter nos études aux contextes sociaux de plus en plus dynamiques et mouvants. Sociotopie est hébergé 
administrativement par la CAE Grands Ensemble.  
Le Laboratoire d’Économie et de Sociologie du Travail (LEST, http://www.lest.cnrs.fr) est une Unité Mixte du CNRS et d’Aix-
Marseille université, spécialisée dans l’analyse du travail et de ses mondes comme révélateur des dynamiques sociales 
contemporaines (migrations, éducation, citoyenneté, socialisation...). 
 
Présentation du stage et profil recherché 

Le stage proposé dans le cadre de cette étude consistera principalement à collaborer avec Maya Leclercq et Flora Bajard 
sur les différents volets de l’enquête : conduite d’entretiens semi-directifs avec des entrepreneurs exerçant une diversité 
de métiers (bâtiment, conseil, soin, culture, etc.), réflexion sur l’élaboration et l’amélioration progressive des outils 
méthodologiques (calendriers de vie, etc.), retranscription et traitement des matériaux, rédaction des notes et analyses 
intermédiaires, réunions de travail, participation à la préparation de journées d’étude pour la clôture du projet.     
Ce stage s’adresse à un étudiant·e de Master 2 en Sciences Sociales (sociologie, anthropologie, sociologique politique…) 
souhaitant participer à une enquête sociologique dans l’ensemble de ses dimensions. L’étudiant·e devra présenter une 
expérience et/ou a minima une curiosité pour les mondes du travail, les coopératives et/ou la protection sociale ; il/elle 
devra faire preuve d’autonomie, tant sur le terrain que dans l’envie de proposer des pistes d’analyses, de manière à 
prendre pleinement place dans le collectif de recherche.  

 
Candidature 

Les candidatures (CV et lettre de motivation – cette dernière de 2 pages maximum, devra reprendre des éléments 
mentionnés dans la rubrique « présentation du stage et profil recherché ») doivent être envoyées au plus tard le 6 janvier 
2020 aux deux adresses suivantes : contact@sociotopie.fr et flora.bajard@gmail.com 

Les candidatures seront examinées au fur et à mesure de leur réception, nous nous réservons la possibilité d’attribuer le 
poste avant la date limite de dépôt des candidatures.  
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus à l’adresse mail indiquée ou au 06 48 28 24 51 (Maya 
Leclercq, Sociotopie) et 06 13 23 29 91 (Flora Bajard).  
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