
 

 

Séminaire « Enquêtes et travaux en cours » (salle J536) 

Le séminaire « Enquêtes et travaux en cours » est un séminaire interne au Cerlis qui fonctionne sur le mode du 

groupe de travail et qui vise à discuter, dans un cadre bienveillant et constructif, des recherches en cours au sein du 

laboratoire et pas encore publiées. Il s’agit de mettre à plat les protocoles d'enquête, de questionner les modes de 

collecte et d’analyse du matériau, mais aussi de tester des hypothèses, d’échanger autour des premiers résultats et 

de réfléchir à des stratégies d'écriture et de mise en forme possibles. 

Organisatrice : Delphine Serre. 
Contact : delphine.serre@parisdescartes.fr  

 

Jeudi 21 décembre 2017 (10h-13h). Corps et parole dans l'enquête : réflexivité du chercheur et désirs des 

acteurs. 

Cécile Canut : Anthropographie filmique dans un quartier rom en Bulgarie 

Mariem Guellouz : Dénonciations et confidences lors des enquêtes sur les enjeux politiques du corps dansant 

en Tunisie 

 

Mardi 16 janvier 2018 (10h-13h). Enquêter sur les étudiants : pratiques, mobilités, socialisations. 

Gaele Henri-Panebière : Pratiques et socialisations des étudiants en sciences de l'éducation 

Elie Guéraut : Revenir à proximité de son entourage après ses études supérieures : une question de genre et 

d'origine sociale 

 

Mardi 27 mars 2018 (10h-13h). Travailler à partir de biographies. 

Cécile Lefèvre : Regards croisés, biographiques et photographiques, sur l'Arménie post-soviétique 

Rebecca Rogers : Les biographies de femmes pédagogues engagées 

 

Jeudi 3 mai 2018 (10h-13h). Circonscrire un objet à partir d'une diversité d'acteurs. Enquêtes dans le 

domaine de la culture. 

Vincent Chabault : Le marché du livre d'occasion : enquête et questions sociologiques 

Anne Bessette : Les actes de vandalisme sur des œuvres d'art : questions méthodologiques 

 

Lundi 4 juin 2018 (10h-13h). Analyser des corpus. 

Olivier Martin : La notion de « représentativité » des échantillons dans les démarches quantitatives et 

qualitatives  

Jennifer Bidet : Cerner l’institution, saisir les logiques des administrés : un travail quantitatif et qualitatif sur 

des archives de dossiers individuels de migrants en provenance des Départements d’Outre Mer (1963-1982) 


