
LES  SAVANTURIERS  DE  LA  SOCIOLO
GI

E

Rejoignez la communauté Savanturiers !

Engagement
Vous êtes doctorant, docteur ou chercheur statutaire, vos recherches s’inscrivent 
dans une approche sociologique et vous pensez que la sociologie pourrait jouer 
un rôle dans la formation des jeunes citoyens dès l’école élémentaire. Grâce à 
votre engagement, aujourd’hui cela peut être possible.

Rôle du mentor
Des élèves de primaire, collège ou lycée et leurs enseignants ont besoin de vos 
connaissances et compétences pour mener un projet « Savanturiers de la Socio-
logie ».
Aidez ces chercheurs en herbe à dénaturaliser leur perception des phénomènes 
sociaux, en leur donnant le goût de la recherche sociologique.
Accompagnez les enseignants à concevoir et à mettre en place avec eux une en-
quête, via des interactions par mail, vidéoconférences, réseaux sociaux ou par le 
biais d’une visite en classe.
Vous les aiderez à en délimiter le périmètre, à comprendre ce qu’est la méthode 
scientifique en général et les outils, objets et notions de la sociologie en particu-
lier.
Vous aiderez à orienter les recherches théoriques et empiriques des élèves.
Vous validerez leur méthodologie, le déroulé de l’enquête. Vous aiderez à valider 
les résultats et leurs interprétations.

Exemples de thèmes transversaux à travailler en classe
Rôles, fonctions, pratiques, discours et interactions des acteurs sociaux, proces-
sus de socialisation (normes et valeurs) et de construction des identités et des 
trajectoires, similitudes, différences, inégalités entre les groupes d’individus.

APPEL AUX
CHERCHEURS

Les Savanturiers - L’école de la recherche
Centre de Recherches Interdisciplinaires

Tour Montparnasse - 33 avenue du Maine - Paris 15e
01 76 53 11 35 / communaute.savanturiers@cri-paris.org

http://www.savanturiers.org

1
Je m’engage en 

tant que parrain-
chercheur

juin -
octobre 2016

Formulaire d’inscription
https://docs.google.

com/a/cri-paris.org/forms/
d/1BDPv9kPluR-4yByTPLvv5C
ZwmCoMssdks1TLkddLJmg/

viewform?c=0&w=1

2
Je suis mis en lien 
avec l’enseignant
et l’aide à définir 

un projet

septembre - 
octobre 2016

Engagement à titre 
indicatif : 2h

3
octobre 2016- 

mai 2017
J’accompagne les 
élèves dans leurs 

investigations 
et enquêtes 

sociologiques
Engagement à titre 

indicatif : 3h

Je valide la 
cohérence de 
la production 

finale des élèves 
en vue d’une 

présentation pour 
un congrès de 

jeunes chercheurs

mai -
juin 2017

4

Engagement à titre 
indicatif : 1h

Quoi ?
Parrainez des jeunes chercheurs

Pour qui ?
Élèves d’école élémentaire, collège et lycée

Quand ?
Année scolaire 2016-2017

Et vous ?
Trois à six heures réparties sur l’année scolaire 
pour les échanges par mails, réseaux sociaux, 
visioconférence, ou pour une visite

Qui sont les Savanturiers ?
Lauréats de La France S’engage et des Investissements d’Avenir

Les Savanturiers – L’école de la Recherche est un dispositif 
pédagogique développé par le Centre de Recherches 
Interdisciplinaires, qui a une triple vocation : la mise en place 
de projets d’éducation par la recherche dans les classes avec 
des mentors scientifiques, la formation des enseignants et 
la recherche en éducation. Le programme oeuvre pour une 
école ambitieuse qui formerait tous les élèves à la créativité 
du questionnement, à la rigueur de la recherche et à la 
coopération au service de l’intérêt commun.
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