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Jeudi 27 octobre

9h-9h30 : Accueil des participant·es

9h30-9h45 : Mot d’accueil

9h45-10h15 : Conférence inaugurale par Caroline Ibos (LEGS), « Malaise dans l’enquête ethnographique : 
mise en abyme et en pratiques des savoirs situés »

10h15-12h30 : Session 1. « Le corps engagé de l’ethnographe au travail »

Discutante : Valérie Rolle (CENS, Nantes Université)
• Thelma Bacon (ESO, Université d’Angers), « Enquêter le naturisme : une mise à nu du chercheur »
• Julia Chryssomalis (Centre Max Weber, Université Lumière Lyon 2), « ‘‘Se faire petite’’ pour 

ethnographier des pratiques de care. Les dimensions corporelles du travail d’enquête »
• Fanny Westeel (Centre Max Weber, Université Jean Monet, ENSEIS), « Enquêter l’intimité en protection 

de l’enfance. Le corps ‘‘polémique’’ de l’ethographe : un outil heuristique pour la recherche ?

12h45-14h : Pause-déjeuner

14h-16h15 : Session 2. « S’engager en terrain hostile : des ethnographes chez les forces de l’ordre »

Discutant : Julian Mischi (IRISSO/INRAE)
• Marion Guenot (CESDIP/CNRS), « ‘‘Tu es trop dans l’humain !’’ Enquêter en commune humanité auprès 

de syndicalistes policiers controversés »
• Adrien Mével (ARENES, Université de Rennes 1), « La violence fait-elle du bruit si aucun ethnographe 

n’est dans la forêt pour l’entendre ? Éléments de réflexion sur les effets induits par la présence du 
sociologue en milieu policier »

• Gildas Loirand (CENS, Nantes Université), « Se faire dégager de son terrain d’étude par son université. 
La triste fin d’une enquête ethnographique au cœur des manifestations violentes »

16h15-16h30 : Pause-café

16h30-18h45 : Session 3. « La relation d’échange dans l’ethnographie : implications pratiques et 
éthiques de l’engagement » 

Discutant·es : Martin Manoury (CENS, Nantes Université) et Chloé Devez (CENS, Nantes Université)
• Tom Beurois (CITERES, Université de Tours), « Salarié associatif, bénévole, sociologue. Faire « carrière » 

d’ethnographe dans des associations d’aide alimentaire »
• Hana Bouhired-Lacheraf (GEMAS, Sorbonne Université), « Tenir sa place, remplir sa part et rassurer 

sans tromper. la place du sociologue, ni contrôleur, ni travailleur social »
• Maïwenn Raoul (CREDA/IHEAL, Université Sorbonne-Nouvelle), « Quand le trafic s’invite dans la 

recherche. S’engager sur le terrain entre désillusion et amitié »



9h30 -10h : Accueil des participant·es

10h-12h15 : Session 4. « Heurs et malheurs de l’ethnographie multi-positionnée : de la prise de 
position à l’empêtrement »

Discutante : Estelle d’Halluin (CENS, Nantes Université)
• Laura Chaudiron (CESSP, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne), « De volontaire dans le quartier à 

habitante du quartier. Négocier sa multipositionnalité sur un terrain en réseaux »
• Mélodie Foubert (SAGE, Université de Strasbourg), « ‘‘Une Autre, mais alliée !?’’ : effets et usages de 

l’altérité dans la relation d’enquête auprès d’acteurs musulmans »
• Sabine Meïer (CERTOP, Université Toulouse Jean Jaurès), « Une doctorante empêtrée dans ses 

relations d’enquête. Retour ethnopraxique sur un sauvetage amoureux, militant et professionnel »

12h15-14h : Pause-déjeuner

14h- 16h15 : Session 5. « Étrangère au milieu des indigènes : l’assignation des femmes ethnographes 
à leur genre entre contraintes et ressources »

Discutante : Sylvie Morel (CENS, Nantes Université)
• Auréliane Couppey (LIER/FYT, EHESS), « Les évolutions de l’engagement. Entrer, négocier et arrêter le 

terrain, entre compromis et violence »
• Aube Richebourg (Centres Georg Simmel/Maurice Halbwachs – EHESS), « Enquêter en femme dans 

un milieu masculin : retour réflexif sur un parcours d’enquête au sein d’associations de la fourniture 
d’accès à internet »

• Floriane Soulié-Caraguel (CESSP, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne), « Quelle position de genre 
pour quelle configuration d’enquête ? Retour sur des négociations de genre dans une enquête 
comparée entre village et banlieue au Liban » 

16h15-16h30 : Pause-café

16h30 – 17h15 : Conférence de clôture par Daniel Bizeul (CRESPPA/CSU)

17h15-18h : Pot de clôture

Vendredi 28 octobre
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