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Centré à l’origine sur l’étude des fonctions de l’Etat dans les sociétés contemporaines, le
CURAPP-ESS couvre désormais un vaste ensemble de recherches en sciences sociales et
en philosophie, dans une volonté forte d’interdisciplinarité. Elles vont de l’étude des actions
publiques multi-scalaires (du local au mondial) à celle des formes de politisation en passant par
l’analyse de la production et des usages sociaux des savoirs et des normes. Cette association
originale – et rare en France – de disciplines confère au laboratoire une expertise sur les
liens sociaux, l’action publique et le politique, intégrant une forte dimension épistémologique.

Crise de la représentation politique, inégalités
sociales et sexuées, écologie, mutations
du travail, homoparentalité, nouvelles
technologies, droits de l’homme : les questions
étudiées par les chercheurs du CURAPPESS touchent à une actualité brûlante. C’est
l’une des spécificités de ce laboratoire que de
s’attaquer à des questions qui interrogent et Bertrand GEAY
qui divisent les sociétés contemporaines, avec Directeur CURAPP-ESS
les armes de l’enquête systématique et de UMR 7319
l’argumentation rigoureuse.
Ce travail d’objectivation prend appui sur une réflexion plus
fondamentale sur la spécificité des comportements humains et des
disciplines scientifiques qui se sont constituées pour les étudier. Car
c’est l’autre caractéristique majeure du CURAPP-ESS : faire travailler
ensemble philosophes, sociologues, politistes et juristes, chercheurs
spécialisés dans l’étude de l’éducation, de la communication ou du
langage.
Riche d’une histoire de plus de 40 ans, le laboratoire est ainsi le
creuset de nouvelles manières de pratiquer les sciences sociales en
même temps qu’il développe des collaborations internationales de
plus en plus importantes.

Axe 1 « Action publique, acteurs privés : interactions, régulations, espaces »
Ici se concentrent des recherches en sociologie, science politique, droit et
anthropologie mettant au cœur de leurs problématiques l’imbrication entre les logiques
économiques et celles de l’action publique. Il s’agit donc d’analyser de quelle manière
les producteurs non étatiques de l’action publique orientent les politiques à partir de
logiques économiques et sociales propres, et comment les interventions des pouvoirs
publics exercent en retour des effets différenciés sur ces groupements. On interroge la
nature et le déplacement des frontières qui délimitent à un moment donné et dans des
contextes spécifiques ce qui est identifié comme relevant des intérêts particuliers et ce
qui est construit comme « l’intérêt général ».
Axe 2 « Rapports sociaux, socialisations et politisations »
Les recherches ont comme dénominateur commun de saisir les rapports politiques au
monde social d’individus ou de groupes inégalement politisés. Le premier sous-axe porte
sur le vote et la participation politique ; cette sociologie des élections et des engagements
partisans se réalise en pensant l’encastrement social des préférences et des actions
politiques. Le second sous-axe s’intéresse plus précisément au monde du travail pensé
comme une instance de socialisation à des pratiques d’engagement ou encore à des
normes et des valeurs. Ces recherches promeuvent une acception large du politique et
appellent dès lors à étudier des objets ou des terrains a priori distants du champ politique.
Le sous-axe 3 se donne ainsi les moyens de saisir comment ces rapports politiques
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au monde social sont (re)travaillés dans des rapports sociaux (de classe, de
genre, de racialisation…), au fil de l’existence et dans de multiples univers.

LUMIÈRE SUR ...

Axe 3 « Normes et réflexivités »

Collection du CURAPP-ESS

Cet axe se structure autour de deux questions classiquement travaillées au
CURAPP-ESS:
- l’épistémologie : premièrement depuis le travail réflexif mené à l’intérieur
des sciences humaines et sociales et du droit ; deuxièmement, depuis les
concepts et méthodes de la philosophie contemporaine.
- la question des normes, en s’intéressant à leur origine et leur fondement,
leur typologie, leur organisation, leur système et leurs divisions régionales –
dans les champs moraux, sociaux, politiques et juridiques, explorés depuis
cinq disciplines différentes.
Axe transversal Genre
Les études de genre partent du postulat que le sexe n’est pas seulement
biologique, mais qu’il est aussi, et surtout, le produit d’une construction
sociale ; elles n’étudient pas spécifiquement « les femmes » mais les rapports
de pouvoir qu’entretiennent les deux groupes de sexes. Aussi le genre
renvoie-t-il à une « organisation sociale des rapports de sexe » qui répartit
rôles, tâches, caractéristiques et attributs différenciés. L’axe de recherche
transversal « genre » se propose de réunir et faire dialoguer les recherches
recourant à cette grille de lecture analytique.

LES PROJETS PHARES DU LABORATOIRE
Le laboratoire mène des recherches en phase avec les problèmes de sociétés
et interroge plusieurs grandes problématiques sociales. Parmi les 13 contrats
de recherche en cours en 2017, on citera cinq projets importants reflétant la
diversité des travaux menés au CURAPP-ESS.
VOTHAN : Le projet VOTHAN constitue la première enquête française sur la
citoyenneté politique des personnes handicapées ; il porte notamment sur la
prise en compte de la question du handicap dans les campagnes présidentielles
et législatives à venir et engage quatre membres du CURAPP-ESS.
APPLE : Le projet APPLE (MESHS/ Région Hauts-de-France) est une
collaboration interdisciplinaire consacrée à l’apprentissage du langage dans
l’enfance en tenant compte des enjeux sociaux, politiques et moraux. Porté par
L. Raid, (professeure de philosophie à l’UPJV et au CURAPP-ESS), il mêle des
enquêtes ethnographiques sur l’apprentissage langagier, sur la socialisation aux
normes de justice et sur des ateliers philosophiques.
ALCOV : Le projet ALCoV (Analyses Localisées Comparatives du Vote : défiance,
abstention et radicalisation politique dans la France contemporaine) est financé
par l’ANR de 2016 à 2019 et coordonné par Eric Agrikoliansky. Le CURAPP-ESS
y participe avec pour objectif de comprendre les évolutions des comportements
face aux transformations de la France contemporaine.
GIP Prison : Cette recherche financée par GIP Mission de recherche droit
et justice porte sur la socialisation professionnelle des surveillants de prison
en France en recourant à une méthode longitudinale (de 1993 à 2007)
pour interroger la socio-démographie des surveillants et aborder plusieurs
thématiques (raisons d’entrer dans le métier, perceptions des missions, rapports
à la loi, aux détenus et collègues…). F. Guilbaud, MCF à l’UPJV, membre du
CURAPP-ESS, en assure la coordination scientifique et D. Delacourt, Ingénieure
d’études au CURAPP-ESS est chargée du traitement des données.
PIA : Permettre à chaque jeune de Picardie maritime de construire son «projet
de vie» en contribuant au développement du territoire, c’est l’ambition de ce
projet d’envergure labellisé Projet innovant en faveur de la jeunesse et qui
bénéficie des moyens du Grand Emprunt (Programmes d’Investissements
d’Avenir). Le CURAPP-ESS participe à la fois à l’enquête longitudinale sur les
jeunes concernés et à la réflexion sur les politiques publiques locales.
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Le CURAPP-ESS a publié de 1965 à
2015 une collection éponyme aux
Presses Universitaires de France
Collection du CURAPP-ESS
(PUF) : collection importante, vitrine
et reflet des recherches menées ou initiées
par les membres du CURAPP-ESS, elle a marqué l’histoire de la
science politique, du droit ou de la philosophie. La célébration de ses
40 ans d’existence a été l’occasion de procéder à des changements
éditoriaux visant à donner plus de visibilité encore aux travaux dont
elle était le relai.
Désormais, une nouvelle collection la remplace aux Presses
Universitaires du Septentrion (PUS). Dénommée « Paradoxa », cette
collection à part entière des PUS est dirigée par B. Ambroise et P.
Lehingue et dotée d’un comité de lecture pluridisciplinaire externe.
D’ambition interdisciplinaire, critique et réflexive, elle accueille des
travaux de recherche en sciences humaines et sociales qui ont pour
ambition commune d’interroger la doxa.
Publications récentes aux Presses Universitaires du Septentrion,
collection Paradoxa
2017 : Les savoirs de sciences humaines et sociales en débat.
Controverses et polémiques, Sophie Richardot, Sabine Rozier (dir.)
2017 : Discours et (re)constructions des identités. Analyses
interdisciplinaires, Thierry Guilbert, Pascaline Lefort (dir.)
2016 : L’Ordinaire du Politique Enquêtes sur les rapports profanes
au politique, François Buton, Patrick Lehingue, Nicolas Mariot, Sabine
Rozier (dir.)
2016 : Langage et politique L’efficacité du langage en question, Bruno
Ambroise, Bertrand Geay (dir.)

Chiffres clés pour la période 2014-2017
8 chercheurs CNRS, 64 enseignants-chercheurs, 8 personnels
d’accompagnement à la recherche, 80 doctorants et post-doctorants
27 thèses soutenues
13 contrats de recherche en cours en 2017 financés par l’ANR,
Conseil Régional des Hauts-de-France, ANSES , Maison Européenne
des Sciences de l’Homme et de la Société Lille, GIP Mission de
la Recherche Droit et Justice, Ministère de l’Education Nationale,
Ministère du travail, Ministère de la Culture.

Organisation de 5 colloques, 5 journées d’études et 6 séminaires
thématiques en 2017
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