Journée d’étude

« La thèse à l’épreuve
de la pandémie Covid-19 »
Mercredi 7 octobre 2020, 10h15-17h
Université de Paris, 45 rue des Saints-Pères
Salle Vieussens B – 7ème étage bâtiment principal
La pandémie de COVID-19 a mis en suspens non seulement le calendrier prévisionnel de nos thèses,
mais aussi les modalités d’enquête auxquelles nous avons été formé.e.s. Nous aimerions entamer une
réflexion collective sur ces questions cruciales en invitant les doctorant.e.s cepédien.ne.s à partager leurs
interrogations, difficultés ou propositions avec les autres membres du laboratoire. L’objectif est de
réfléchir en groupe sur les repères méthodologiques et théoriques en privilégiant l’échange doctorant.e.schercheur.e.s.
Programme de la journée
10h15-10h30 : Introduction de la journée d’étude
Fernando GARLIN POLITIS, Laura RUIZ DE ELVIRA, Claire LEINOT
10h30-12h : Table ronde #1 : « Adaptations de la thèse »
La mise en place des mesures sanitaires a affecté les territoires et populations avec lesquels nous
travaillons. Ces restrictions ont pu, et peuvent encore, constituer une barrière pour l’enquêteur.trice,
empêché.e de rentrer en contact physique avec son terrain. Néanmoins, pour certain.e.s doctorant.e.s,
cette situation a pu s’avérer une opportunité, éclairant de façon inédite des questionnements préexistants, mais aussi en offrant des opportunités pour s’impliquer dans de nouveaux sujets et
programmes collectifs. De quelle manière la crise sanitaire redimensionne le projet de thèse prévu
initialement ? Comment intégrer ces transformations dans nos démarches ?
Intervenant.e.s : Louiza AIT-OUALI, Claire LEINOT, Malak MAKKI, Allah-Kauis NENECK
Modératrice : Fanny CHABROL

12h-13h30 : Pause déjeuner
En raison de la situation sanitaire, nous ne sommes pas autorisé.e.s à déjeuner dans la salle.
13h30-15h : Table ronde #2 : « Bricolages méthodologiques »
Depuis plusieurs années, l’ethnographie digitale, l’ethnographie « off-site », entre autres, font partie
d’un répertoire d’outils méthodologiques employés pour des enquêtes de terrain menées à distance. De
plus en plus souvent, ces outils sont mobilisés à la place ou en complément des enquêtes de terrain plus
« classiques ». Dans un monde confiné où la recherche ne peut s’arrêter, ces méthodes sont venues, pour
certain.e.s, pallier l’impossibilité de se rendre sur le terrain, permettant de garder les liens avec les sujets
et populations d’étude. Comment ces outils ont été mobilisés par les doctorant.e.s cepedien.ne.s face à
l’impossibilité de mettre en place les démarches méthodologiques initialement prévues ? Quels
expérimentations et tâtonnements ont-ils effectués pour assurer la poursuite de leurs recherches ? Quelle
« synthèse » méthodologique produit cette situation ?
Intervenant.e.s : Adama BA, Fernando GARLIN POLITIS, Christelle MAZLOUM, Cecilia
PASSANTI (à confirmer)
Modérateur : Rigas ARVANITIS (à confirmer)
15h-15h15 : Pause
15h15-17h : Table ronde #3 : « Techniques et enquêtes à distance »
Si les outils d’enquête à distance ont été mobilisés par certain.e.s d’entre nous comme substituts aux
démarches initialement construites, ces méthodes sont aussi pratiquées par de plus en plus de
chercheur.e.s en sciences humaines et sociales en tant que démarche prévue et choisie. Dans quel but
sont-elles implémentées ? Comment ont-elles été construites ? Quelles sont les limites et avantages
qu’elles présentent?

-

Intervenant.e.s :
Arlette SIMO FOTSO - Projet ATLAS
Marc-Antoine PEROUSE DE MONTCLOS – Nigeria Watch
Pierrine DIDIER, Projet Récits Confinés
Christophe Z. GUILMOTO, Travail du démographe et collecte de données à distance
Cécile LORIATO, Ethnographie de groupes « Facebook »
Jean-Baptiste MEYER, Projet CIDESAL
Modératrice : Laura RUIZ DE ELVIRA

Comité d’organisation :
Fernando GARLIN POLITIS
Claire LEINOT
(avec Laura RUIZ DE ELVIRA)

