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Durant la période antique, le scribe était celui

auquel était confié l’art de consigner par

l’écrit, la vie quotidienne ou sacrée, pour la

transmettre aux hommes et aux Dieux.
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En référence aux scribes de l'antiquité,

Scrib' & Associés réinvente la fonction

de cet observateur privilégié de la

société, en l'adaptant aux besoins du

monde contemporain.

A partir des méthodes des sciences

humaines et sociales, nous vous

apportons des clefs pour mieux

comprendre votre  environnement et

révéler avec vous le capital culturel

de votre entreprise ou de votre

organisation.  
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Vous êtes un responsable

d'entreprise, d'un syndicat,

d'une association, ou bien un

indépendant.

Notre cabinet réalise pour vous

des études sociétales selon des

méthodes rigoureuses issues de

l'anthropologie sociale, discipline

qui place l'homme en société au

coeur de ses questionnements.

Les études scientifiques sont éligibles

au Crédit Impôt Recherche à condition de

représenter un apport scientifique suffisant

comme la rédaction d'un article dans une

revue à comité de lecture.
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— Une observation scientifique des

usages et pratiques à partir d’observations de

terrain et recueil de témoignages personnalisés.

— Une restitution et une analyse  précises

des faits matériels et culturels.

— Une valorisation écrite par une

communication adaptée à chaque situation.

Après un premier entretien qui nous

permettra de discerner vos attentes,

Scrib' & Associés vous propose une

démarche en 3 étapes quel que soit

votre secteur d'activité, pour étudier

votre problématique :
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1. Études et enquêtes qualitatives

•  Études sociétales
•  Enquêtes d'usages
• Études d'acceptabilité de projets

•  Recueils de témoignages

2. Valorisation de votre identité
institutionnelle

• Portraits de dirigeants , d'artistes, de salariés, de clients
• Histoire sociale d'entreprises
• Récits de vie et mémoires de famille

3. Ingénierie culturelle

• Étude et valorisation du patrimoine immatériel et culturel
• Réalisation de dossiers de classement (Entreprise du patrimoine

vivant, patrimoine immatériel UNESCO et fiche inventaire).

• Valorisation de savoirs-faire et de leur transmission



Quelques références clients :
Commandée par la ville de Perpignan,

étude anthropologique et préparation

du dossier de candidature au Patrimoine

mondial immatériel de l’UNESCO.

Réalisation d’un reportage vidéo,

communications dans colloques et

revues scientifiques.

Ville de Perpignan

Classement

au patrimoine

immatériel UNESCO

de la procession de

la Sanch

Esprit RH

Étude sociale

de 6 Tiers-Lieux

REE

Livre des 10 ans

de la Régie

d'Électricité

d'Elbeuf (76)

Pour le compte du cabinet de recrutement

toulousain Esprit RH, réalisation d'une

étude par entretiens avec dirigeants

et utilisateurs sur la construction des

rapports sociaux dans des incubateurs et

des espaces de coworking.

Écriture d’un livre anniversaire visant à

reconstituer et transmettre la mémoire

de l'entreprise  à partir de la parole de ses

clients, ses salariés et anciens salariés.

Rédaction et impression d'un livre.

← Procession de la Sanch — Perpignan, 2019



Réalisation  promouvant  l’activité 

artistique  de  l’association toulousaine

(31)  auprès d’investisseurs et de

partenaires.

Piannissimo
Dossier de

Presse

Vianeo

Culture

et récits

de dirigeant

ENGIE

Monographie

sur l'usage

du GNV

Travail collectif de définition de la culture

et des valeurs de VIANEO (06) réalisé à

partir d'entretiens avec les membres de

l'entreprise. 

Préparation du récit d'expérience de la dirigeante

dans la perspective de la publication d'un livre.

Recueil d’informations pour réaliser

une monographie sur l’usage du Gaz

Naturel Véhicule pour préparer une action

commerciale.

↑ Références clients (suite)

« Le sens de l’altérité m’a
toujours fascinée, c’est la culture
« de l’autre » et j’aime démêler
dans la variété d’un parcours ou la
richesse des histoires, les acquis
et les héritages.
Le moindre indice a du sens.
Lorsque je démarre une travail
d'écriture, j'ai la sensation d'être
à ma place, je me sens passeur de
mots pour transmettre une histoire
et surtout une mémoire .

Bénédicte Rigou-Chemin,
fondatrice de Scrib'&Associés.

»



Bénédicte RIGOU-CHEMIN

Directrice générale

benedicte@scribetassocies.com

+ 33 6 99 63 68 48

↓

Docteur en anthropologie sociale et historique, EHESS

Diplômée en sciences de la communication

Membre de la Société d’Ethnologie Française, IHEDN 2019

Tristan RIGOU-CHEMIN

Directeur délégué

tristan@scribetassocies.com

+ 33 6 88 30 66 18

↓

Ingénieur Centrale Lille

Mastère d’Administration des Entreprises IAE Bordeaux

Pour plus d'informations

et nous contacter :

www.scribetassocies.com

Paris — Toulouse
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