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Année 2012-2013 

 

 

 

 

Mardi 15 janvier15 janvier15 janvier15 janvier, 17 à 19h, 17 à 19h, 17 à 19h, 17 à 19h : Le financement de la recherche (LB) 

 

Mercredi 23 janvier23 janvier23 janvier23 janvier, 10 à 12, 10 à 12, 10 à 12, 10 à 12hhhh : Enquête ethnographique et administration de la preuve 

(EC) 

 

Mardi 29 janvier29 janvier29 janvier29 janvier, 17 à 19h, 17 à 19h, 17 à 19h, 17 à 19h : Se penser dans le terrain : l'auto-analyse dans l'enquête 

sociologique (HDA) 

 

 Jeudi 7777    févfévfévfévrrrrierierierier, 17 à 19h, 17 à 19h, 17 à 19h, 17 à 19h : Temps court / temps long dans l’analyse des processus sociaux 

(NB) 

 

Mardi 12 fév12 fév12 fév12 févrrrrierierierier, 17 à 19h, 17 à 19h, 17 à 19h, 17 à 19h : Comparaison / Monographie (SC) 

 

Mardi 19 fév19 fév19 fév19 févrrrrierierierier, , , , 17 à 19h17 à 19h17 à 19h17 à 19h : Le travail sur archives (NB) 

 

Mardi 5 mars5 mars5 mars5 mars, 17 à 19h, 17 à 19h, 17 à 19h, 17 à 19h : Avancement du mémoire : analyse et usage d’un entretien ou 

d’une observation (LB et NB) 

 

Mardi 12 mars12 mars12 mars12 mars, 17 à 19h, 17 à 19h, 17 à 19h, 17 à 19h : Instruments d’objectivation (cartographie, statistiques etc.) (NB) 

 

3 Avril3 Avril3 Avril3 Avril, 16h30 à 18h30, 16h30 à 18h30, 16h30 à 18h30, 16h30 à 18h30 : Le plan du mémoire (SC) 

 

2 mai, 9 à 11h2 mai, 9 à 11h2 mai, 9 à 11h2 mai, 9 à 11h : L’introduction du mémoire (SC) 

 



1. Mardi 15 janvier, 17 à 19h15 janvier, 17 à 19h15 janvier, 17 à 19h15 janvier, 17 à 19h : Le financement de la recherche (LB) 

 

 

2. Mercredi 23 janvier, 10 à 1223 janvier, 10 à 1223 janvier, 10 à 1223 janvier, 10 à 12hhhh : Enquête ethnographique et administration de la preuve 

(EC)    

 

Les informations seront données ultérieurement 

 

 

3. Mardi 29 janvier, 17 à 19h29 janvier, 17 à 19h29 janvier, 17 à 19h29 janvier, 17 à 19h : Se penser dans le terrain : l'auto-analyse dans l'enquête 

sociologique (HDA) 

 

Textes :  

− Noiriel G., « Journal de terrain, journal de recherche et auto-analyse. Entretien 

avec Florence Weber », Genèses, n° 2, 1990, p. 138-147. 

− Pinto E., « Autobiographie, confessions impersonnelles, auto-analyse », Questions 

de communication, n° 9, 2006, p. 435-453.    

 

Préparation :  

Présentation orale de 15mn. 

En vous inspirant des textes de référence, et en considérant le terrain comme un univers 

de relations dans lequel vous allez entrer, préparez une présentation au cours de laquelle 

vous expliquerez : 

− Comment l'idée du sujet s'est-elle imposée ? 

− Pourquoi avoir choisi le milieu social ou professionnel que vous entendez étudier ? 

− Estimez-vous que le choix du lieu de votre terrain est neutre ? 

− Comment comptez-vous « négocier » votre place sur le terrain ? 

− Quelles sont les difficultés auxquelles vous vous attendez dans cette tâche ? 

− Avez-vous délibérément écarté un ou des sujets alternatifs à celui que vous traitez 

finalement ?  

 

 

4. Jeudi 7 février, 17 à 19h7 février, 17 à 19h7 février, 17 à 19h7 février, 17 à 19h : Temps court / temps long dans l’analyse des processus sociaux 

(NB) 

 

Textes :  

- Bensa A., Fassin E., « Les sciences sociales face à l’événement », Terrain, 38, mars 2002, p. 

5-20 (disponible à l’adresse : http://terrain.revues.org/1888) + Lavau G., « Choisir les 

événements fondateurs », Projet, 213, 1988, p. 150-160 (distribué à la séance de rentrée). 

- Maillard A., « Les temps de l’historien et du sociologue. Retour sur la dispute Braudel-

Gurvitch », Cahiers internationaux de sociologie, 119, 2005, p. 197-222 (disponible en 

ligne sur cairn). 



- Prost A., « Les temps de l’histoire », Douze leçons sur l’histoire, Paris, Seuil, 1996, p. 101-

123 (distribué à la séance de rentrée). 

- Sewell W. H., « Trois temporalités : vers une sociologie événementielle », in Grossetti 

M., dir., Bifurcations, Paris, La découverte, 2009, p. 109-146 (distribué à la séance de 

rentrée). 

 

Préparation :  

- Vous répartir les textes 

- présentation orale des textes, conclue par une réflexion sur le statut du temps dans votre 

travail de mémoire. Durée de la présentation : 15 mn. 

 

 

5. Mardi 12 février, 17 à 19h12 février, 17 à 19h12 février, 17 à 19h12 février, 17 à 19h : Comparaison / Monographie (SC) 

 

Textes :  

- Hassenteufel P., « Deux ou trois choses que je sais d'elle : remarques à propos 

d'expériences de comparaisons européennes », in CURAPP, Les méthodes au 

concret, Paris, PUF, 2000, p. 105-124 (disponible à l’adresse : http://www.u-

picardie.fr/labo/curapp/revues/root/44/patrick_hassenteufel.pdf_4a0bdf68a1d2e/pat

rick_hassenteufel.pdf). 

- Hamel P., « Défense et illustration de la méthode des études de cas en sociologie et 

en anthropologie », Cahiers internationaux de sociologie, vol. CIV, 1998, p. 121-

138. 

 

Préparation :  

- lire les deux textes. 

- constituer des équipes de deux : la première défendra la méthode comparative, la 

seconde la méthode monographique. 

- préparer un argumentaire appuyé sur des exemples de recherches pour justifier la 

méthode et emporter l'adhésion (dont un écrit d’une page au moins à remettre à 

l’enseignant lors du séminaire). 

 

La séance s’articulera autour de ce débat entre équipes sur les vertus de ces deux 

méthodes. 

 

 

6. Mardi 19 février, 17 à 19h19 février, 17 à 19h19 février, 17 à 19h19 février, 17 à 19h : Le travail sur archives (NB) 

 

Textes :  

- Auvert A.-J., « Le sociologue et les archives des enquêtés », Sociologie et sociétés, 40/2, 

2008, p. 15-34 (disponible à l’adresse : http://id.erudit.org/iderudit/000644ar). 

- Duclert V., « Le secret en politique au risque des archives ? Les archives au risque du 

secret en politique. Une histoire archivistique française », Matériaux pour l’histoire de 

notre temps, 58, 2000, p. 27, (disponible sur persée). 



- Rowell J., « Quand les archives ne parlent pas : quelques remarques sur l’usage des 

archives de la RDA » (disponible à l’adresse [halshs-00105018, version 1 – 10 octobre 

2006] http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/10/50/18/PDF/rowell_archives_RDA.pdf). 

- Wahnich S., « Archives, objet empirique et intuition. Du rapport passé/présent de 

l’historien », in CURAPP, Les méthodes au concret, Paris, PUF, 2000, p. 211-228 

(disponible à l’adresse : http://www.u-

picardie.fr/labo/curapp/revues/root/44/sophie_wahnich.pdf_4a0bdfbf3124b/sophie_wahni

ch.pdf). 

 

Préparation :  

- Vous répartir les textes 

- présentation orale du travail sur archives en sciences sociales, à partir de la lecture d’un 

des textes. Il ne s’agit donc pas d’un résumé du texte, ce dernier n’étant là qu’en appui. 

Durée de la présentation : 15 mn. 

 

 

7. Mardi 5 mars, 17 à 19h5 mars, 17 à 19h5 mars, 17 à 19h5 mars, 17 à 19h : Avancement du mémoire : analyse et usage d’un entretien ou 

d’une observation (LB et NB) 

 

Préparation :  

- réalisation et retranscription d’un entretien effectué pour le mémoire 

- analyse de cet entretien (contexte, interaction avec l’enquêté, contenu etc.) 

- rédaction d’une note, comportant l’entretien en annexe, dans laquelle vous livrez 

votre analyse de l’entretien. Format : 10 000 signes maximum (hors 

retranscription). 

 

NBNBNBNB : La note est à envoyer pour le 26 février au plus tardle 26 février au plus tardle 26 février au plus tardle 26 février au plus tard. 

 

 

8. Mardi 12 mars, 17 à 19h12 mars, 17 à 19h12 mars, 17 à 19h12 mars, 17 à 19h : Instruments d’objectivation (cartographie, statistiques, 

Chronologies, images etc.) (NB) 

 

Textes :  

- Didier E., « Benchmarking : l’utilisation du chiffre dans la gestion de l’Etat », 

Mouvements, 63, 2010, p. 155-161 (disponible sur cairn). 

- Desrosières A., « La statistique, outil de gouvernement et outil de preuve », 

Introduction de Pour une sociologie historique de la quantification, Paris, Presses 

de l’école des mines, 2008 (disponible à l’adresse : 

http://www.meshs.fr/documents/pdf/seminaires/2009/desrosieres_1_09.pdf). 

- Gombin J., Rivière J., « La carte et le sondage », Métropolitiques, 11 avril 2012 

(disponible à l’adresse : http://www.metropolitiques.eu/La-carte-et-le-

sondage.html). 



- Penissat E., « Statistique et fabrique d’un discours d’Etat : les chômeurs 

“fraudeurs” » (disponible à l’adresse : http://blogs.mediapart.fr/edition/sociologie-

politique-des-elections/article/100412/statistique-et-fabrique-d-un-discours) 

 

Préparation :  

Sur la base des textes (un texte par étudiant), mais sans vous limiter à eux, préparer une 

réflexion sur les instruments d’objectivation en science sociale. Un écrit de 5000 signes à 

rendre le 5 mars et une présentation orale de 15 mn. 

 

 

9. 3 Avril, 16h30 à 18h303 Avril, 16h30 à 18h303 Avril, 16h30 à 18h303 Avril, 16h30 à 18h30 : Le plan du mémoire (SC) 

 

Préparation :  

Les étudiants devront remettre à l’enseignant leur plan détaillé avec présentation en 1ère 

page de la problématique, et un chapeau introductif dans chacune des parties détaillant les 

objectifs de la partie. Date limite de remise de ce document : 27 mars. 

 

 

10. 2 mai, 9 à 11h2 mai, 9 à 11h2 mai, 9 à 11h2 mai, 9 à 11h : L’introduction du mémoire (SC) 

 

Préparation :  

Les étudiants devront donner à l’enseignant la 1ère version de leur introduction de 

mémoire pour le 26 avril au plus tard. 

 

 


