
Ben C. Kerste 
                                     Recherche-Action । Ingénierie Sociale । Évaluation de projet

Docteur  en  sociologie,  spécialisé sur  des  transformations  urbaines  et  des  mobilisations
collectives dans des villes portuaires (Hambourg et Marseille), j’œuvre à mon compte depuis
2019. Mes domaines disciplinaires sont multiples tout comme les territoires d’action et mes
terrains  d’étude.  L’approche  transversale  des  phénomènes  sociaux,  culturels,  politiques  et
géographiques, m’a permis de mener à bien diverses missions autour de domaines variés tels
que le logement, le vivre ensemble, l’espace urbain, la ségrégation sociale, la mobilisation
citoyenne et la démocratie locale. Je m’intéresse également aux enjeux de la santé publique et
du  développement  local.  Mon  travail  se  trouve  ainsi  animé  par  une  forte  curiosité
intellectuelle, ainsi que  par  un  désir de contribuer à réduire les inégalités sociales.  À travers
des valeurs telles que la transparence, le respect et la coopération,  je privilégie le travail en
équipe, fondé sur l’échange et la complémentarité 

Compétences professionnelles

Recherche-Action et évaluation de projet
• Compréhension et analyse des enjeux urbains, ruraux et sociaux
• Conceptualisation, accompagnement et évaluation de projets publics et privés de 

développement local
• Conceptions de stratégies d’action et de modes d’intervention innovants
• Maîtrise des méthodes en sciences sociales : entretien ouvert et semi-directif, observation de   
   terrain, questionnaire quantitatif, analyse spatiale, mind map, consultation  d’études

Médiation et Communication
• Animation de réunions collectives, d’ateliers et de processus de participation citoyenne
• Médiation entre différents acteurs et gestion de conflit
• Vulgarisation de savoirs scientifiques par des supports et dispositifs alternatifs 
  (radio, podcast, vidéo, articles de presse)

Restitution écrite et orale  
• Écriture de rapports de mission, articles, notes internes, CR’s
• Communication devant une audience en direct ou par visio-conférence 

Réseau et partenariat
• Animation de réseau de partenaires

Formation universitaire 
• Doctorat en sociologie urbaine et en développement urbain, 2018. 
   Co-tutelle entre l’Institut de développement urbain, Université de Kassel, Allemagne,  
   et le Laboratoire Méditerranéen de Sociologie LAMES, Aix-Marseille Université.
   Thèse : Villes transformées, villes contestées. 

• Master II en Anthropologie Culturelle et en Philosophie, 2011. Note 19/20. LMU Munich.

Recherches Collectives
• «Publics et pratiques culturelles dans une Capitale européenne de la culture – Marseille 
Provence 2013 ». Coordonnée par Sylvie Girel, LAMES. 

• AK Stadt/Raum. Groupe de recherche interdisciplinaire sur le rapport entre ville, espace 
urbain, mouvement contestataire et justice sociale. 2014 à 2018. Berlin, Francfort, Hambourg.

Coordonnées             
37 Bd André Aune
13006 Marseille

07 86 89 25 66
ben.kerste@gmail.com

Né le 11/03/1985
À Francfort, Allemagne

Informatique             
Pack office, Open office, 
Survey Anyplace, Nvivio.  

Langues                     
Français, Anglais et 
Allemand : couramment, à 
l’écrit et à l’oral.

Enseignement            
Professeur d'allemand dans 
deux écoles primaires, 2012. 
Académie Aix-Marseille.

Enseignement et rédaction 
d’un dispositif de e-learning, 
2007-2010, LMU Munich.

Centres d’intérêt        
Couture et céramique 
Randonnée, escalade, yoga
Cuisine et boulangerie,
Guitare classique et 
littérature moderne. 

https://isidore.science/document/10670/1.oiwys7
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Expériences professionnelles
09/2022 - 10/2022

Échange tri-national sur le droit à la ville : Marseille – Alger – Hambourg.  En partenariat avec l’Institut 
Goethe et l’OFAJ. 
Missions : Accompagnement de l’équipe français autant que teamer. Animation d’échanges, traduction. 

07/2022 - 12/2022 
Recherche-Action : « Un repas, un toit, des droits ». La Résidence Consolat, Marseille. En partenariat avec
Association Paroles Vives. 
Missions : Animation d’ateliers collectifs autour des enjeux liés à l’habitat indigne et le Plan de Sauvegarde.. 
Mobilisation d’habitants autour d’un projet commun (lien social, confiance mutuelle, pouvoir d’agir).  
Consolidation de l’association Paroles Vives : réflexion méthodique et épistémologique sur le dispositif 
Recherche-Action ; Médiation scientifique.

04/2022 – 06/2022
            Participation au Concours d’appel à idées « habiter le littoral demain » : aménagement d’un nouveau   
            quartier résiliant par rapport aux changements climatiques, 2050 – 2080. Dép. L’Hérault ; Ville de Frontignan. 
            Analyses, réflexions et propositions de l’ordre sociales et culturelles, pédagogiques et stratégiques.

03/2022 – 05/2022
            Échange tri-national sur la migration (Allemagne, France, Pologne). Cité Air-Bel, Marseille
            En partenariat avec Le Camp de Milles, l’institut Sociétés en Mutation en Méditerranée, l’OFAJ.
            Missions : Réalisation de récits de vie d’habitants. Animation d’ateliers d’échange lors du colloque  
            international Résister par l’Art et la Culture. Traduction franco-allemande ; animation linguistique. 

10/2021 – 02/2022
Médiation Socio-culturelle - Cadre de Vie. Cité Air-Bel, Marseille
En partenariat avec AMSSA - Association Méditerranéenne de Sciences Sociales Appliquées, missionnée par la 
Politique de la ville et des bailleurs sociaux.
Missions : Identification, accompagnement et appui de dynamiques de quartier autour de l’habitat, l’espace 
public et le lien social. Interface entre locataires, bailleurs, associations et institutions publiques.

02/2012 – 10/2021
Conception, réalisation et suivi de divers ateliers collectifs et séminaires, programmes d’échanges 
internationales et des visites guidées. En partenariat avec une diversité de structures publiques et privées tel 
que des universités (Berlin, Hambourg, Francfort), des institutions (Institut Goethe, Camps Les Milles), des 
fondations (Rosa-Luxemburg, Arbeit und Leben, etc.) ou des associations (Dock Europe Hambourg, Cap 
Cultures Marseille, Manifesta). Thématiques à l’interface entre l’espace urbain, le logement et le droit à la 
ville, entre mobilisation citoyenne et éducation populaire, entre démocratie locale et gouvernance publique.

07/2021 – 10/2021
Évaluation de projet de développement local. Delta du Sine Saloum, Sénégal. En partenariat avec Chorus - 
Ingénierie Sociale et Urbaine, missionnée par l’association UNIVERSEL.
Missions : Évaluation d’un projet en appui de la production familiale de sel artisanal. Enquête socioculturelle 
autour des aspects organisationnels, techniques, pédagogiques, logistiques et commerciaux.   

04/2021 – 08/2021
Évaluation d’un programme d’accès aux soins et aux droits en contexte rural. Haute Vallée de l’Aude, 
France, en partenariat avec Anthropos - Cultures Associées, missionnée par Médecins du Monde.
Missions : Évaluer les atouts et les freins du programme en concertant l’équipe locale de MdM, les 
bénéficiaires, les acteurs socio-médicaux du territoire et enfin les partenaires institutionnels et financiers. 



11/2020 – 03/2021
Encadrement du projet MOUS, Cité Air-Bel, Marseille. En renfort de l’équipe Chorus, missionné par des 
bailleurs sociaux. Missions : informer les locataires des travaux à venir. Entretiens, observations et analyse des
conditions de vie des locataires et des enjeux du logement, la santé publique et le lien social. 

10/2020
Mise en place d’ateliers collectifs pour « L’Atlas de Paysages des Bouches-Du-Rhône » et restitution de 
l’expérience. En partenariat avec Chorus, missionné par le Département Bouches-Du-Rhône.

09/2019 – 10/2019
Consultant pour un projet expérimental de participation citoyenne. Quartier Encagnanne, Aix-en-
Provence. Mandaté par La Manu Fabrik, Marseille. Missions : conseil méthodologique, analyse de terrain et 
appui rédactionnel.

05/2019 – 09/2019
Étude des enjeux de la gestion de la propreté au sein d’un parc locatif. La Cayolle, Marseille et La 
Tourtelle, Aubagne. En partenariat avec Anthropos. Missioné par LOGIREM. 
Missions : Diagnostic et analyse de terrain sur des enjeux socioculturels, urbains, politiques, techniques et 
logistiques liés à la gestion de la propreté. Développement d’une expertise avec des préconisations et divers 
propositions opérationnelles.

 

 


