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La chasse et les chasseurs : une ressource pour la vie locale ? 
 

Offre de stage proposée par le laboratoire Pacte, UMR 5194  
et la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Isère 

 
 
Durée du stage :   4 à 6 mois 
Rémunération :  450 € / mois 

Frais de déplacement pris en charge (les déplacements se feront au 
moyen des véhicules de service de la FDCI) 

Lieu :     Grenoble, accueil à mi-temps à la FDCI 
Date de début du stage :  idéalement à partir de janvier et, au plus tard, en avril 2015 (à 

définir selon le calendrier du master) 
Date limite de réponse :  15 décembre 2014 
Pour postuler :  envoyer un CV et une lettre de motivation par mail à 

coralie.mounet@ujf-grenoble.fr / maud.hirczak@univ-amu.fr  
 

Mots Clefs  

Chasse, ressource territoriale, cohésion sociale, développement local, espaces ruraux 

Contexte 

Le stage se déroule dans le cadre d’une collaboration entre la Fédération Départementale des 
Chasseurs de l’Isère (FDCI) et le laboratoire Pacte à Grenoble. La FDCI engage une réflexion sur 
l’avenir de la chasse dans le département, dans l’objectif d’élaborer son nouveau projet associatif 
pour les dix à quinze prochaines années. Face au constat d’une baisse régulière d’adhérents, la 
FDCI souhaite mieux cerner les attentes des chasseurs et la manière dont de nouveaux chasseurs 
pourraient être recrutés, en améliorant notamment l’image et le rôle de la chasse. Pour répondre à 
ces questionnements, un ensemble d’études sont menées en collaboration avec le laboratoire 
Pacte sur des thématiques définies grâce à un processus participatif avec le personnel et les élus 
du conseil d’administration.  

Sujet du stage  

Une des thématiques sélectionnée lors du processus participatif porte sur l’intégration et le rôle 
des chasseurs dans la dynamique collective sur un territoire. Plusieurs questionnements sont sous-
jacents : 

- Quels rôles adoptent les chasseurs dans le maintien d’une convivialité et d’une cohésion 
sociale dans la vie d’une commune ? 

- En quoi la chasse constitue-t-elle une ressource pour la vie locale (liens avec les autres 
activités et autres acteurs) ? 

- Quel type de lien social participent-ils à créer et de quelle manière (par exemple, par son 
activité de chasse, en tant qu’activité d’utilité publique ou par son implication en tant que 
citoyen dans des évènements communaux) ? 
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- Y a-t-il des spécificités selon certains types d’espaces ou selon les communes (communes 
où les chasseurs sont bien représentés au sein de la municipalité et d’autres où ils sont peu 
présents) ? 

- Etc. 
Tout en intégrant les interrelations avec les échelles intercommunale et départementale, le 
questionnement portera sur l’étude comparative de deux communes de l’Isère, choisies en lien 
avec la FDCI. 
 

Missions  

Le(a) stagiaire : 
- effectuera une revue de littérature en SHS sur la question 
- mènera une enquête qualitative auprès d’une trentaine de chasseurs de l’Isère (entretiens 

semi-directifs, retranscrits intégralement : la retranscription de la plupart des entretiens 
sera assurée par un prestataire externe) 

- mènera une analyse thématique des entretiens et des documents recueillis 
- rédigera un rapport sur la synthèse bibliographique et les résultats obtenus 

 
Le(a) stagiaire transmettra les résultats de son enquête aux encadrants et leur remettra un rapport 
qui en rendra compte. Il fera une restitution orale de son étude devant les membres du comité de 
pilotage et également un public plus large (personnes enquêtées, par exemple). 
 
Le(a) stagiaire sera encadré par Maud Hirczak (enseignant-chercheur au laboratoire Lest, 
CNRS/AMU et associée à Pacte) et Coralie Mounet (chercheur au laboratoire Pacte) ainsi que 
par un maitre de stage au sein de la FDCI, Estelle Lauer. Il sera en outre suivi par le comité de 
pilotage mis en place dans le cadre de la collaboration entre Pacte et la FDCI. Ce comité se 
réunira au début, à mi-parcours et au terme du stage. 
De plus, le(a) stagiaire sera intégré(e) au réseau de stagiaires de la FDCI et du laboratoire PACTE 
sur le thème de la chasse (4 ou 5 stagiaires au printemps 2015), et bénéficiera ainsi de la 
dynamique collective créée sur cette thématique et plus généralement sur les relations 
homme/environnement. 

Profil du candidat 

Niveau Master 2 ou Master 1. 
Le candidat aura une formation en SHS (géographie, aménagement, sociologie, sciences 
politiques…). 
Il sera capable de mener et d’analyser des entretiens semi-directifs. 
Une connaissance particulière des espaces ruraux et de la chasse sera appréciée. 
Bonne capacité rédactionnelle et de synthèse 
Goût pour les enquêtes de terrain 
Attitude dynamique, aptitude à la communication et au travail en équipe 
Permis B obligatoire 


