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Équipe d’accueil (EA 3149), le LABERS
accueille les doctorant-e-s dont les
sujets de thèse sont susceptibles de
s’inscrire dans l’un ou l’autre axe du
laboratoire.
Il participe aux échanges scientifiques
en organisant des colloques et
symposiums et en développant des
collaborations avec d’autres équipes
de recherche, en France et à l’étranger.
Les membres du LABERS réalisent
des travaux de recherche en réponse
à des appels d’offre nationaux
et internationaux. Ils répondent
également à la demande des acteurs
locaux (associations, collectivités
locales,
administrations…)
en
matière d’interventions et d’études.
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Ils assurent une animation scientifique
lors de séminaires et de conférences
à destination des étudiant-e-s, des
chercheurs-ses et d’un public plus
large.
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Les modes de restitution de leurs
travaux sont très diversifiés et ajustés
au public visé, y compris en participant
à la co-production de connaissances
avec les différents acteurs impliqués
dans leurs recherches.

EA 3149

Les
enseignants-chercheurs
du
LABERS publient ainsi chaque année
nombre d’ouvrages ou d’articles dans
des revues de sciences sociales, sans
délaisser pour autant la rédaction de
contributions en direction d’un large
public.

“Nous estimons que nos recherches ne méritent pas une heure de peine
si elles ne devaient avoir qu’un intérêt spéculatif”.
Équipe lorientaise du LABERS

Emile DURKHEIM,
De la division du travail social (1893)
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Trois axes structurent les recherches menées au LABERS :

Santé-société

labers
Le Laboratoire d’études et de recherche en sociologie (ex-Atelier de
Recherche Sociologique -ARS-) est une équipe d’accueil (EA 3149)
qui développe la recherche en sociologie au sein de l’Université de
Bretagne Occidentale et de l’Université de Bretagne-Sud. Il fédère
les travaux de recherche fondamentale et appliquée des sociologues
de ces deux universités et des chercheurs en sciences humaines et
Sociales qui se reconnaissent dans ses démarches.
Le siège administratif du LABERS est situé à la Faculté des Lettres
et Sciences Humaines Victor Ségalen, à Brest. À Lorient, une équipe
d’enseignants-chercheurs participe également à plein aux activités
du laboratoire.
Le LABERS assure la formation et l’encadrement des doctorants
dans le cadre de l’École Doctorale Arts, Lettres et Langues (ED 507
SHS) de l’UBO. Chaque année, plusieurs thèses sont ainsi soutenues
sous l’égide du laboratoire.
Quelque 40 professeurs des universités, maîtres de conférences,
professeurs agrégés, ingénieurs de recherche, post-doctorants…
contribuent ainsi à la production sociologique en Bretagne.

La posture scientifique des sociologues du LABERS est à la fois ancrée empiriquement et attachée à une manière de penser le monde
social, à différentes échelles. Celui-ci est produit et producteur de
systèmes de rapports sociaux et de systèmes symboliques en interaction. Ce qu’il s’agit de comprendre, c’est le rapport entre ce que
font les individus (les pratiques), ce qu’ils en disent et les normes
dans lesquelles ils s’inscrivent (les systèmes de justification) et les
contraintes (conditions d’existence, institutions).

Les questions de santé dans les sociétés contemporaines sont envisagées à partir
de recherches qui portent sur les configurations de production de la santé. Elles
mobilisent des malades-usagers, leur entourage (parents, amis) et des professionnels. Notre laboratoire a développé une expérience de recherches approfondie sur
les populations en situation de handicaps et/ou de vieillissement. Les effets des
politiques de santé, des dispositifs sanitaires et plus largement des politiques publiques (habitat, environnement-technologies, services publics, modes de vie) sur
les parcours des individus et sur l’organisation du travail de soin, constituent un
axe déterminant de notre production. Il s’agit également d’étudier dans le champ
de la santé, ce qui fait controverse entre différents savoirs (expertises médicales,
sociales, profanes) et la manière dont les acteurs s’en saisissent pratiquement et
symboliquement. La démocratie sanitaire (participation des usagers, consentement, individualisation) fait l’objet des recherches les plus récentes.

Territoires et mobilités
Dans cet axe sont développées les pratiques d’usages et les représentations sociales des territoires. Autour de la tension entre mobilités, migrations d’une part et
sédentarités, ancrage d’autre part (de soi et des autres), le territoire est un révélateur des logiques sociales. Il est construit et produit non seulement par les actions
des individus ou des groupes mais aussi par la gouvernance politique et les enjeux
économiques. À ce titre les dimensions étudiées sont celles de l’économie sociale et
solidaire, de l’émergence de pratiques sociales nouvelles, de l’engagement et de la
participation citoyenne. Notre laboratoire définit le territoire (littoral, rural, urbain)
comme le résultat de l’interaction entre des caractéristiques physiques et des histoires, des cultures, des conditions économiques, politiques et sociales.

Interventions éducatives et sociales
Cet axe s’intéresse à la manière dont la société se produit et se reproduit dans
les champs de l’éducation : nationale, parentale, associative, populaire, spécialisée, informelle... La notion d’éducation est utilisée ici dans un sens très large : les
recherches portent par exemple sur le travail social, les relations entre l’école et
les familles ou encore sur la protection de l’enfance. Comme dans le premier axe
du laboratoire, mais ici sur les questions éducatives et sociales, sont interrogés la
participation des usagers, les controverses sur les savoirs mobilisés - profanes et
professionnels-, et l’articulation entre politiques publiques, dispositifs et pratiques.

L’étude de l’activité constitue une dimension fondamentale de nombre de sujets
étudiés. Sous le terme d’activité, il faut entendre à la fois la forme la plus instituée
du travail professionnel, mais aussi le travail bénévole, domestique, de production
de la santé et du bien-être par exemple.
D’autre part le genre et, ce faisant, la façon dont s’articulent les rapports sociaux
entre les femmes et les hommes, constituent la problématique centrale de nombre
de nos recherches.
Enfin nos travaux affirment l’importance des temporalités et des générations, qui
ancrent les trajectoires biographiques singulières dans une trame collective.
Les méthodes d’enquêtes utilisées par les chercheurs du LABERS sont très variées
et adaptées à leur objet de recherche : questionnaires et analyse de données statistiques, récits de vie, entretiens biographiques, entretiens directifs, observations
directes de comportements et de situations, interventions sociologiques, analyses
documentaires, exploitations d’archives, réalisation et exploitation de supports
audiovisuels (photos, films)…

Les recherches du LABERS s’appuient sur des enquêtes de terrain souvent menées
au sein d’un territoire donné. Elles font du LABERS un observatoire des transformations sociales locales, mises en perspective et inscrites dans des enquêtes
nationales, des recherches européennes et internationales. Elles sont pour partie
produites dans le cadre des réponses à des appels d’offre.

