Atelier de méthodes qualitatives – SCSO 5103

enseignante : Yasmine Bouagga, CNRS- Triangle
yasmine.bouagga@ens-lyon.fr

Vendredi, 14h-17h (ou 14h-16h).
M2.

L’atelier se déroule sur 8 séances, il implique la participation des étudiantes et étudiants pour
la réalisation d’exercices d’observation, d’entretien et de dépouillement d’archives. Il
s’appuie sur une bibliographie diversifiée concernant les approches du terrain dans différentes
disciplines des sciences sociales. Des chercheurs et chercheuses interviendront pour présenter
leur démarche de recherche et partager leurs « ficelles » méthodologiques. L’atelier donnera
lieu à des échanges permettant de construire une démarche d’enquête en vue du mémoire de
M2 (et, le cas échéant, de la préparation d’un projet de thèse). La validation repose sur la
participation à chacune des séances et des exercices, ainsi que le rendu d’une note réflexive
sur la méthode d’enquête.

20/09. séance 1. 14h- 16h. D2 018
Présentation de l’atelier : acquérir des méthodes de l’enquête de terrain et une réflexion sur les
pratiques.
L’observation : construction d’une grille d’observation (ordinateur bienvenu).

à faire entre le 20/09 et le 3/10 : observation d’audiences au tribunal, en binôme.
* le 24/09 au TGI de Lyon avec Yasmine Bouagga, rdv à 13h45 devant le tribunal
(s’inscrire auprès de yasmine.bouagga@ens-lyon.fr)
* le 26/09 au TGI de Lyon avec Rémi Rouméas, rdv à 13h45 devant le tribunal
(s’inscrire auprès de remi.roumeas@ens-lyon.fr )
* sans inscription : tous les jours, à partir de 14h, pas plus de 4 étudiant.e.s par salle
d’audience.
> Rédiger un rapport d’observation de 2 à 3 pages, et formuler une question d’enquête.

4/10. Séance 2. 14h- 17h. D2 018
Restitution des rapports d’observation et discussion.
invité : Rémi Rouméas, enquêter sur la justice

Se préparer à l’entretien : choisir un thème, définir un.e enquêté.e

à faire pour le 8/11:
* réaliser un entretien biographique (à définir le 8/11) et le transcrire
* lire : Beaud, Stéphane. « L’usage de l’entretien en sciences sociales. Plaidoyer pour
l’«entretien ethnographique» ». Politix. Revue des sciences sociales du politique 9, no
35 (1996): 226–257.

8/11. Séance 4. 14h-17h. D2 004
Retour sur les entretiens : difficultés méthodologiques, enjeux éthiques, questionnements.
Point d’avancée sur les enquêtes des mémoires.
Comment tenir un journal de terrain

à faire pour le 15/11 :
* lire : Farge, Arlette. « L’archive, moyen de communication et constitution du sujet
historique. Un voyage à travers les archives judiciaires du XVIIe siècle ». Réseaux.
Communication - Technologie - Société 9, no 46 (1991): 41-46.
https://doi.org/10.3406/reso.1991.1829.
* inscription aux archives : http://archives.rhone.fr/ (« créer mon espace »)

15/11. Séance 5. 14h-17h, D2 004

Séance animée par Solenn Huitric, historienne, aux Archives départementales.

Il est impératif de s’inscrire à l’avance : http://archives.rhone.fr/ (« créer mon espace ») et
d’apporter une pièce d’identité.

À lire pour le 29/11 :
Farge, Arlette. « Histoire, événement, parole ». Socio-anthropologie, no 2 (1997).
https://doi.org/10.4000/socio-anthropologie.29.

29/11. Séance 6. 14h-17h, salle D2 020
Séance animée par Solenn Huitric, historienne
retour sur la séance archives : identifier des sources, comprendre les classements, traiter les
matériaux et formuler des hypothèses.

À lire pour le 13/12: Haapajärvi, Linda. « La crédibilité de l’ethnographie en
question ». Sociologie Vol. 7, no 3 (5 octobre 2016): 301-12.

13/12. Séance 7. 14h-17h, D2 018
Discussion du texte : la controverse Alice Goffmann et l’éthique sur le terrain.
Invité : Théo Sabadel, la médicalisation des conduites sexuelles.

À lire pour le 10/01 : Bourgois, Philippe. En quête de respect: le crack à New-York.,
2013. Introduction.

10/01. Séance 8. 14h-17h, D2020
Discussion du texte : les enjeux politiques de la question de recherche et la présentation des
résultats.

À rendre pour validation : note réflexive sur la méthode d’enquête choisie pour le mémoire.
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