Séminaire EHESS Tronc Commun M1 Sociologie (Année 2019-20)

« Qu’est-ce qu’une Enquête sociologique »
Groupe 1
Régis Schlagdenhauffen et Alexandra Poli

Programme des séances
(Amphithéâtre Furet/Salle M. et D. Lombard)

04/11 = S1 – Introduction
À lire pour la séance suivante :
LATOUR Bruno, « Les cornéliens dilemmes d'une ceinture de sécurité », dans La clef de Berlin, Paris, La
Découverte, 1993, 252 p., pp. 25-32 (= 8 pages).

18/11 = S2 – Du choix du sujet à la problématique
À lire pour la séance suivante :
BRITTEN, N., CAMPBELL, R., POPE, C., DONOVAN, J., MORGAN, M. and PILL, R. (2002) ‘Using meta
ethnography to synthesise qualitative research: A worked example’, Journal of Health Services
Research & Policy, 7(4), pp. 209–15.
+
DUMEZ Hervé, « Faire une revue de littérature : pourquoi et comment ? Le Libellio d’AEGIS », Libellio
d’AEGIS, 2011, 7 (2 - été), pp.15-27.

25/11 = S3 – Etat de l’art / Travail bibliographique
À lire pour la séance suivante :
GRAND Philippe & Brigitte LAINÉ, « Les archives : pour une culture de métier », La Revue administrative,
vol. 54, n° 319, 2001, pp. 37-46.
+
AUVERT Anne-Julie (2008), « Le sociologue et les archives des enquêtés », Sociologie et sociétés, 40 (2),
15–34 >> https://doi.org/10.7202/000644ar

02/12 = S4 – L’usage des archives en sociologie
À lire pour la séance suivante :
TARRIUS Alain, « Fluidité de l’identité du chercheur en situation d’immersion le long des territoires de
circulations migratoires. Extraits de carnets d’enquête : Prizren, Kosovo, 2004. La Palme, Aude, 2014
», Migrations Société, 2017/1, n°167, pp. 41-52.
+
PRYEN Stéphanie, « Le statut du sociologue dans la situation d’enquête. Le cas de la prostitution de
rue », dans Feldmann J., Filloux J.-C., Lecuyer B.-P., Seltz M., Vicente M., Ethique, épistémologie et
science de l’homme, Paris, L’Harmattan, 1996, pp. 117-131.

09/12 = S5 – Préparer l’enquête : le/la sociologue, son terrain & l’éthique de la recherche
KELLER Jessalynn, Kaitlynn MENDES & Jessica RINGROSE (2018) "Speaking ‘unspeakable things’:
documenting digital feminist responses to rape culture", Journal of Gender Studies, 27:1, 22-36.
+
LEUR Koen, Eva MIDDEN & Sandra PONZANESI (2012). "Digital multiculturalism in the Netherlands:
Religious, ethnic and gender positioning by Moroccan-Dutch Youth." Religion and Gender, vol. 2 n°1,
pp. 150-75.

16/12 = S6 – Enquêter online (avec la participation de Arianna Mainardi)
À lire pour la séance suivante :
William FOOT WHYTE, « L’apprentissage de l’observation participante », Street Corner Society, Paris, La
Découverte, 1996, pp. 325-46.
+
Sabine CHALVON-DEMERSAY, « Petits rôles, silhouettes et figurants », dans Howard Becker et les mondes
de l'art, Actes du colloque de Cerisy, Paris, Ecole Polytechnique, 2013, pp. 85-100.

06/01 = S7 – Observer
À lire pour la séance suivante :
Didier DEMAZIÈRE, « À qui peut-on se fier ? Les sociologues et la parole des interviewés », Langage et
société, 2007/3 (n° 121-122), pp. 85-100.
+
Sophie DUCHESNE, « L’entretien non préstructuré, stratégie de recherche et étude des représentations
: peut-on faire l’économie de l’entretien non-directif en sociologie », Politix, n°35, 1996, pp. 189-206.

13/01 = S8 – L’entretien sociologique
À lire pour la séance suivante :
Francis KRAMARZ, « Formuler les questions d'une enquête », Genèses, 4, 1991. pp. 115-27
[https://doi.org/10.3406/genes.1991.1066]

20/01 = S9 – Le questionnaire
À lire pour la séance suivante :
Laure DE VERDALLE, Cécile VIGOUR et Thomas LE BIANIC, « S'inscrire dans une démarche comparative.
Enjeux et controverses », Terrains & travaux, n°21, 2012, pp. 5-21.
+
Pierre MERCKLE et Sylvie OCTOBRE. « Les enquêtés mentent-ils ? Incohérences de réponse et illusion
biographique dans une enquête longitudinale sur les loisirs des adolescents », Revue française de
sociologie, vol. vol. 56, no. 3, 2015, pp. 561-91.

27/01 = S10 – Comparer et analyser les données
À lire pour la semaine suivante :
Michel NAEPELS (avec Chiara Calzolaio, Estelle Delaine, Manon Denoun, Aurore Dupuy, Martin Lamotte,
Alexandre Pieroni), « De l’enquête ethnographique au texte de recherche. Un atelier d’écriture »,
ethnographiques.org, n°37 [ethnographiques.org/2019/Calzolaio_Naepels-et-al]

03/02 = S11 – De l’enquête à l’écriture sociologique
À lire pour la semaine suivante :
François DUBET, « Pourquoi ne croit-on pas les sociologues », Faits d’école, Paris, éd. de l’EHESS, 2008,
pp. 267-84.
+
Bernhard MANN & Wolfgang PETRAN, « Que savent faire les sociologues que les autres ne savent pas
faire ? La sociologie professionnelle en Allemagne », Sociologies pratiques 2014/3 (HS 1), pp. 281-88.

10/02 = S12 – L’engagement du sociologue

