
 

 

CENS 

(Centre nantais de sociologie) 

 

Le CENS est non seulement un laboratoire aux productions scientifiques diversifiées, croisant 
les approches (sociologie, science politique, histoire, géographie, ethnologie) et les méthodes 
d'enquête (archives, entretiens, observation ethnographique, traitements statistiques). Il est 
également un lieu de formation et de diffusion des connaissances en sciences sociales. 

Equipe « Professions, conduites et croyances économiques » 

L'axe « Professions, conduites et croyances économiques » s'intéresse à la question des 
frontières et de leur porosité : frontières entre une économie dite marchande et une économie 
dite sociale et solidaire, entre le professionnel et l'amateur, entre le travail et l'engagement, 
entre le politique et le religieux, le politique et le patronat, et in fine entre l'économique et le 
social. Apparentés à une sociologie des conduites économiques, plutôt qu'à une sociologie 
économique, les travaux sont marqués pourtant par une ambition de ne pas enfermer les 
analyses dans une sociologie spécialisée, mais plutôt de regarder les questions économiques - 
et les réalités de travail dans lesquelles elles sont souvent prises - à l'aune d'une sociologie 
générale permettant de mobiliser des auteurs, des théories, des investigations potentiellement 
éloignés du seul champ économique. Le CENS fait le pari, étayé par les nombreuses 
productions et partenariats réalisés dans le précédent quadriennal et par le dynamisme du 
groupe d'EC qui y participe, que ce domaine d'investigation, auparavant intégré à l'analyse des 
groupes sociaux et professionnels, va gagner en importance et permettre d'élargir le périmètre 
des relations scientifiques du laboratoire. S'il entend développer des travaux et des réflexions 
déjà engagés précédemment, il innove aussi par une orientation nouvelle des investigations 
sur le patronat et les élites économiques locales. Trois sous axes organisent la réflexion 
d'ensemble. 

• Sous-axe 2.1 : Les usages sociaux de l'argent 

• Sous-axe 2.2 : Professionnalisation, pratiques professionnelles et qualifications de 
l'emploi 

• Sous-axe 2.3 : Patronats et techniques managériales 

Thèmes de recherche : Sociologie des transformations socio-économiques de la filière pêche, 
sociologie de l’espace européen des pêches, sociologie du système de formation et d’insertion 
professionnelles des marins-pêcheurs 

Expertise : A venir pour le compte du COREPEM et de la DML 85 et 44 sur l’état du marché 
du travail dans le secteur de la pêche professionnelle 



Responsable d'équipe : Gilles Lazuech 

Effectif : Equipe composée de 4 chercheurs du CENS – centre nantais de sociologie – et un 
chercheur du CREN – Centre de recherche en éducation de Nantes – 5 enseignants-chercheurs 
et 2 Master 2 sont impliqués dans COSELMAR 

Implication dans COSELMAR  : 

Trois principaux « risques » seront étudiés dans le cadre du projet : 

• le risque économique : augmentation continue des charges d’exploitation liées au prix 
du gasoil, valorisation insuffisante du poisson à certaines périodes de l’année, 
suspension des aides pour la construction de bateaux neufs, difficultés d’équilibre 
financiers rencontrées par différentes structures (les criées par exemple), concurrence 
avec d’autres secteurs économiques (éolien). 

• le risque sociologique : vieillissement de la population des pêcheurs professionnels, 
difficulté de stabiliser les nouveaux entrants dans le métier, concurrence accrue pour 
les usages de l’espace avec d’autres usagers aux légitimités diverses : espaces 
portuaires mais aussi dans la zone des 12 miles avec l’émergence des EMR, 
illégitimité de certaines pratiques de pêche présentées au grand public comme étant 
courantes. 

• le risque écosystémique : épuisement de la ressource, pollution des fonds, restriction à 
la pêche, multiplication des aires maritimes protégées, etc. 

Le CENS intervient dans l’action 3.2 (Changements et risques dans le secteur des pêches 
maritimes). 

Le projet COSELMAR va permettre à l’équipe de travailler sur de nouveaux sujets (la pêche 
professionnelle) et dans la pluridisciplinarité. 

Coordonnées :  

Chemin la Censive du Tertre  
BP 81227 
44312 Nantes Cedex 3  

En savoir plus   

 

 

 

 


