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L’Afpa ouvre ses portes

Euromed’Tier : 350 emplois à pourvoir

Le salon Euromed’Tier est le rendez-vous incontournable avec plus de
350 offres d’emploi proposées par de nombreuses enseignes dans des
secteurs comme l’assurance, les services à la personne, le commerce,
la banque ou le numérique. La matinée est consacrée à des conférences sur la mixité, le numérique et le BTP, suivies d’ateliers pour
tester son anglais ou un diagnostic sur ses compétences. Enfin, un
village des métiers permet de tester sur place différents savoir-faire.

L’Afpa (Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes)
organise sa Journée "Portes Ouvertes" de rentrée, notamment dans ses
centres de Marseille La Treille et St-Jérôme, Istres, Avignon et Gap. Le
but est de faire découvrir les ateliers, rencontrer les formateurs et
échanger avec les apprenants qui suivent des formations qualifiantes
débouchant sur des emplois stables. Les demandeurs d’emploi en quête
de qualification ou les porteurs d’un projet professionnel peuvent y découvrir de nouveaux métiers dans des secteurs qui recrutent.

➔ Mardi de 10 h à 17 h au World Trade Center Marseille Provence (2 Rue Henri Barbusse,
Marseille 1er). Infos sur euromedtier.com

➔ Jeudi 26 septembre dans les Centre Afpa. www.afpa.fr/jpo
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Les sciences sociales
à la portée de tous
L’EHESS Marseille organise un festival pour faire
connaître ses recherches et écouter la jeunesse
❚ Boris Pétric, vous êtes anthropologue et directeur du
Centre Norbert Elias. Qu’est-ce
que l’EHESS Marseille ?
L’Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales est un grand
établissement universitaire
dont le site principal est situé à
Paris, mais il a aussi d’autres
campus notamment à La Vieille
Charité à Marseille. Sa démarche est d’associer plusieurs
disciplines et différentes manières de penser la société et le
monde.
❚ Quel est le principe de recrutement ?
A la différence d’autres grandes
écoles, il n’y a pas de recrutement sur concours et très peu
de notes. Nos étudiants, dont la
moitié d’étrangers, ont suivi un
cursus d’excellence, d’autres reprennent des études, certains
ont un parcours professionnel
comme le syndicalisme ou une
implication dans la société.
Dans l’ensemble, ils sont chez
nous pour préparer une thèse
en sciences sociales. C’est un
vrai vivier pour la recherche.

❚ Quels sont les postes occupés à la sortie ?
Ils travaillent dans des domaines d’expertise très variés
pour des collectivités territoriales, des ministères, des ONG
ou des organisations internationales.
❚ Quelle est la spécificité du
campus de Marseille ?
Nous avons quatre laboratoires
qui travaillent autour de disciplines spécifiques : le CREDO
sur l’Océanie, l’IMAF sur le
monde africain, l’AMSE
(Aix-Marseille School of Economics) et le Centre Norbert Elias
sur la gouvernance mondiale,
les questions d’écologie et les
enjeux culturels.
❚ A quoi servent les sciences
sociales dans le quotidien ?
Comme le disait Bourdieu : "La
sociologie est un sport de combat ! ". Les sciences sociales permettent de continuer à penser
notre monde de manière critique. Avant tout, il s’agit de former des citoyens et de formuler

Lundi 23 Septembre 2019
www.laprovence.com
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RECRUTEMENT
Forum job étudiant
au Crij

Le Centre régional information jeunesse (Crij) –
Maison de l’étudiant organise la 8e édition du Forum
j o b ét u d i a n t . C e r e n dez-vous propose aux étudiants de trouver un job
d’appoint qui leur permettra de mieux vivre leur quotidien et de financer leurs
études et leurs projets. Ils
pourront trouver sur
place un espace recrutement avec des entreprises
et des associations qui proposeront des offres d’emploi dans l’animation, le
baby-sitting, l’aide à la personne, la grande distribution… Un espace dédié
aux missions et au volontariat est aussi prévu.

MON TAF À MOI

Pour Arthur, cordonnier
est un métier d’antan
qui recrute toujours

➔ Mercredi 25 septembre de 13 h à
18 h au Centre régional information
jeunesse (Crij) - Maison de l’étudiant
(96, La Canebière 1er).

Pour Boris Pétric, anthropologue et directeur du Centre Norbert
Elias, la jeunesse doit être écouter pour avancer.
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une nouvelle façon d’envisager
les rapports sociaux ou politiques. Nous avons un rôle important à jouer.
❚ Quel conseil donneriez-vous
à ceux qui veulent rejoindre
l’EHESS ?
La meilleure façon de s’engager
dans notre monde est d’être
passionné par ce qu’on fait et
d’approfondir ses connaissances. Nous formons des citoyens critiques à même d’apporter leur contribution dans
des décisions importantes de
politique publique sur des
grands enjeux contemporains.
❚ Pourquoi organiser le festival Allez Savoir ?
L’idée du festival, qui s’adresse
à un large public, est de mieux
faire connaître nos travaux. On
s’est peut-être contenté d’avoir
une attitude de spécialiste ou
d’expert. Ce qui fait qu’on
s’adressait jusqu’ici à un milieu
restreint alors que notre implication est de tous les jours dans
la société. Il s’agit de partager
nos connaissances en ayant des
échanges avec des représentants de la société civile pour
être en phase avec la réalité du
monde dans lequel on vit.
❚ Quel sera le thème ?
Nous allons valoriser nos

jeunes doctorants, plutôt que
nos chercheurs, qui se mobilisent pour des enjeux autour
de la nature notamment le réchauffement climatique. Ils
vont entamer un dialogue
constructif avec la jeune génération très sensible à ce sujet
comme les lycéens, des associations marseillaises, Greenpeace
ou Youth for climate de Greta
Thunberg.
❚ Quel est le but de ce forum citoyen ?
Ce forum citoyen "Se mobiliser
pour le climat" aura lieu dans la
cour de la Vieille Charité symboliquement le vendredi, le jour
de leur mobilisation hebdomadaire. Il est important que les
chercheurs entendent la parole
de cette jeunesse pour comprendre leur préoccupation et
leur inquiétude sur l’évolution
du monde.
C’est dans le prolongement des
travaux réalisés à l’EHESS Marseille qui cherchent à inventer
d’autres formes de vie sociale
en mettant en avant l’inventivité de la société pour construire
un avenir meilleur pour tous.

RENCONTRE
Intérim et
handicap: ça
marche !

Le FAF.TT et ses partenaires organisent, le
24 septembre, à la Cité des
Métiers à Marseille, un événement à destination des
agences d’emploi et de
leurs entreprises clientes
qui souhaitent s’engager
pour l’embauche des personnes en situation de
handicap. Les thèmes :
aborder le sujet du handicap en entreprise, aider les
agences d’emploi et leurs
clients à s’ouvrir au recrutement de personnes en situation de handicap et à
identifier les compétences.
➔ Le 24 septembre 2019, à partir de
13 h 30, à La Cité des Métiers (4 Rue
des Consuls, Marseille 2e)
www.citedesmetiers.fr

Entretien réalisé par Sam CATALÀ

Festival Allez Savoir par l’Ecole des
Hautes Etudes en Sciences Sociales
(EHESS) : du 25 au 29 septembre à la
Vieille Charité à Marseille. allez-savoir.fr

Arthur Abrahamyan ressemelle les chaussures qu’on lui
confie grâce à cette machine à coudre.
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Le cordonnier est une figure
qui a traversé le temps. On pouvait le croire voué à disparaître
et pourtant on trouve toujours
sa boutique au coin de nos
rues.
Arrivé d’Arménie il y a
10 ans, Arthur a été formé chez
Aram Cordonnerie, situé rue
Saint-Jacques dans le 5e arrondissement de Marseille. Pendant 5 ans, il a appris tous les
gestes et savoir faire du métier.
Il a commencé par observer,
puis a accompli de petits travaux jusqu’à réaliser des ressemelages complets.
Ses clients du quartier le surnomment le "magicien". Une
réputation qui dépasse Marseille avec des habitués fidèles
qui n’hésitent pas à venir de
Toulon, d’Arles et même de Paris. En se plaçant sur un créneau de qualité et de luxe,
pour la maroquinerie et les
chaussures, la boutique ne
désemplit pas.
En moyenne, quinze paires
par jour passent entre les
mains expertes d’Arthur : escarpins cassés, Converse usées, Richelieu à ressemeler… "C’est
un métier où l’on apprend toujours car les réparations ne sont
jamais les mêmes", explique-t-il.
Pour devenir cordonnier, le
compagnonnage est la voie

d’excellence. Il existe également des CAP et il est toujours
possible d’apprendre dans une
boutique. Le plus important
sont l’envie et la motivation.
" C’est un métier où il y aura
toujours du travail", affirme
Olivier, propriétaire et collègue. Pour lui, le bon cordonnier est un manuel perfectionniste qui aime son boulot et le
cuir. La cordonnerie est exigeante. Il faut être debout
toute la journée et savoir organiser les différentes activités
de la boutique : accueil des
clients, ventes, réparations et
fabrication de clefs. Il faut aussi maîtriser plusieurs machines, assistantes indispensables du cordonnier pour
coudre, poncer, lustrer, mais
aussi élargir les chaussures inconfortables.
En début de carrière, le cordonnier gagne le Smic. Le salaire varie selon le savoir-faire
et le développement de l’activité. Ainsi, Arthur et Olivier prévoient pour la prochaine saison de fabriquer sur mesure
des tropéziennes pour leur
clientèle majoritairement féminine.
La cordonnerie reste un métier de passion, fait de petites
réparations et de grandes créations.
Émilie MÉCHENIN
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