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ARGUMENTAIRE SCIENTIFIQUE 1 page maximum 

Argumentaire scientifique présentant les enjeux de la thèse 

Problématique :  

La thèse porte sur les espaces du travail populaire au sein des mondes urbains centraux, saisis à 

partir de l’étude de certaines fractions des groupes socio-professionnels occupant des emplois 

ouvriers ou employés situés au centre des agglomérations urbaines. Quelle est la dimension 

spatiale, d’une part, de l’organisation des groupes populaires travaillant au sein des espaces 

centraux et, d’autre part, des divisions sociales, genrés et raciales propres à ces groupes ? Il s’agit 

tout d’abord de documenter l’évolution des emplois et du travail des classes populaires au sein 

des centres-villes, du commerce au « care » en passant par les livreurs de courses et de repas. 

Ensuite, l’analyse portera sur les ressorts sociogéographiques de la visibilité et de l’invisibilité de 

ces groupes, en lien avec l’organisation du travail, l’appropriation d’espaces publics et privés, la 

constitution de collectifs et les éventuelles formes de résistance. De cette façon, la thèse 

dissèquera les modalités de production et d’appropriation d’espaces populaires au sein des 

espaces urbains les plus valorisés financièrement et symboliquement. 

Contextualisation du projet de thèse : 

L’intérêt porté au travail et aux emplois des classes populaires connaît un renouvellement 

manifeste et récent au sein des sciences sociales. De nombreux travaux de sociologues et, dans 

une moindre mesure, de géographes anglophones analysent par exemple les nouvelles formes de 

précarité en lien avec l’immigration et les rapports sociaux de genre (Strauss, 2020), ou encore 

découlant des plateformes numériques (Abdelnour et Méda, 2019), les nouvelles figures ouvrières 

autour du travail en entrepôt (Cuny, 2020) ou encore le travail de subsistance et le travail 

informel dans les quartiers populaires (Rosa Bonheur, 2019). À l’exception du cas des zones 

industrielles et logistiques (Raimbault, 2020), la question des espaces du travail et des emplois 

populaires apparait comme un angle mort des travaux contemporains. C’est particulièrement 

notable concernant les espaces urbains centraux, alors même que des emplois des classes 

populaires s’y trouvent en abondance. De nombreuses femmes y sont employées en tant que 

vendeuses (Vallée, 2020) ou y travaillent dans le cadre des services à la personne et du soin. 

Beaucoup plus récemment, de nombreux jeunes hommes, souvent immigrants, s’y regroupent 

pour collecter des commandes de repas et de courses à livrer chez des particuliers. « Ghost 

kitchens », « dark stores » et « drive piétons » renforcent encore le recours à des emplois 

ouvriers, et souvent précaires, dans les centres-villes. Or, le fait de travailler dans l’espace central 

n’est pas anodin pour ces différents groupes, leur organisation, leurs interactions et leurs identités. 

L’état de la littérature appelle donc des contributions de géographes sur des terrains français. 

Méthodologie envisagée : 

Le travail attendu est principalement qualitatif et reposera sur des enquêtes ethnographiques : 

entretiens semi-directifs et parcours commentés avec des travailleuses et des travailleurs, 

observations participantes ou non. Il consistera, principalement, en une analyse contrastée d’au 

moins deux groupes socioprofessionnels, celui des vendeuses en magasin et celui des livreurs de 

plateformes (de repas et/ou de courses), documentant l’organisation de ces collectifs de travail et 

leurs interactions avec les autres groupes sociaux, populaires et non-populaires. Les gestionnaires 

publics et privés des espaces centraux et les responsables des politiques urbaines seront 

également interrogés. Un travail quantitatif et cartographique complétera l’analyse qualitative. 

Une perspective comparative entre le centre-ville de Nantes et un cas urbain situé en Amérique 

du Nord, où les tensions autour du travail de plateforme sont exacerbées, est envisagée et sera 

construite en concertation avec le/la candidat.e. 



INSCRIPTION DU SUJET DANS LE LABORATOIRE  1 page maximum 

Insertion du sujet dans les axes du laboratoire ; programmes de recherche éventuels 

Ce projet de thèse s’inscrit au cœur du programme scientifique 2022-2026 de l’UMR 

« Espaces et Sociétés » 6590 du CNRS, et en particulier de son axe 1 « Production et 

hiérarchisation des mondes sociaux ». En effet alors que cette unité de recherche pionnière 

dans le champ de la géographie sociale s’est historiquement construite autour d’une géographie 

centrée sur certains groupes socioprofessionnels (agriculteurs, ouvriers), paradoxalement la 

question de la géographie du travail y a été très peu explorée. 

Ce projet de thèse est donc une opportunité de creuser ce sillon scientifique et résonne tout 

particulièrement avec le sous-axe 1.2 du projet scientifique de l’unité « Questionner et 

représenter les hiérarchisations sociales dans l’espace ». Ce sous axe entend mettre 

« L’intersectionnalité des rapports sociaux de domination en question » et pose pour cela 

qu’une « des manières d’opérationnaliser ces questionnements théoriques consiste à travailler 

sur les formes et processus de différenciations sociales dans l’espace, notamment sur les 

divisions sociales de l’espace et ségrégations », en l’occurrence ici dans les mondes urbains 

centraux. On mesure donc combien ce projet de thèse proposant de centrer le regard sur deux 

sous-groupes des mondes populaires (les ouvriers de la livraison et les employés de 

commerce), positionnés de manière très différente dans les rapports sociaux de genre et 

« racisation » peut s’avérer éclairant pour les avancées scientifiques de l’équipe. 

En outre, l’unité constitue un environnement scientifique pertinent pour accueillir ce projet de 

thèse, car son site nantais héberge actuellement le projet « Subwork - Les espaces suburbains 

de production : quels emplois populaires ? », soutenu par le PUCA (programme ville 

productive) et porté par un des co-directeurs de la thèse. Enfin et en complément de l’approche 

qualitative centrale dans le projet, l’accès à des données quantitatives fines concernant les 

localisations résidentielles et de travail des deux sous-groupes étudiés pourra s’appuyer sur 

l’expertise de la plate-forme universitaire de données hébergée à la MSH Ange Guépin, 

antenne locale de l’infrastructure nationale PROGEDO, dont l’autre co-directeur de thèse est 

actuellement le référent scientifique. 

L’ensemble de ces éléments montrent que ce projet de thèse pourra être mis en œuvre dans un 

environnement scientifique particulièrement favorable, ce qui donne des gages importants en 

matière de faisabilité.  
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CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES REQUISES POUR LE (LA) CANDIDAT(E). 

PERSPECTIVES D’INSERTION PROFESSIONNELLE     1 page maximum 

Profil attendu  

Le ou la candidate devra avoir suivi un master de géographie axé sur les objets, les approches 

et les méthodes de la géographie sociale. Il ou elle devra avoir déjà réalisé un mémoire de 

recherche sur le sujet du travail ou portant sur un ou plusieurs groupes socioprofessionnels 

dans les espaces urbains. 

Une très bonne maîtrise et une expérience des méthodes ethnographiques est nécessaire. Des 

compétences en méthodes quantitatives et cartographiques constitueraient un plus. Dans la 

perspective d’une démarche comparative avec un terrain des mondes urbains anglophones, 

une capacité à conduire une enquête de terrain en anglais serait également appréciée. 

 

Insertion professionnelle ou poursuite de carrière envisagée 

En complément de la perspective d’une carrière dans l’enseignement supérieur et la recherche, 

la thématique de cette thèse permet d’envisager des débouchées au sein des organismes 

intervenant au sujet des emplois et du travail (ministères, agences (para-)publiques, bureaux 

d’étude, représentations syndicales et patronales) et au sein des collectivités locales et acteurs 

des politiques locales. 

 


