
SEMINAIRE DOCTORAL DU CENTRE MAX WEBER 
 

Le séminaire doctoral du Centre Max Weber se veut un lieu d’échanges bienveillants 
entre doctorant.e.s de chaque équipe. L’objectif est d’articuler questionnements scientifiques 
et aspects plus pratiques auxquels peut être confronté.e chacun.e d’entre nous tout au long de 
son parcours doctoral. Les séances sont pensées autour d’une pluralité de questionnements 
(émotions, présentation de soi, écriture, transversalité, etc.) permettant de faire se rencontrer 
et discuter des doctorant.e.s des différentes équipes. Les thématiques abordées peuvent ainsi 
trouver un écho en chacun.e d’entre nous, indépendamment de la diversité de nos objets de 
recherche. 

Nous retiendrons ainsi une problématique transversale comme fil rouge de chaque séance, qui 
sera l’occasion pour deux ou trois intervenant.e.s de présenter leurs recherches. Un temps plus 
collectif, sous forme d’ateliers ou de discussions collective, suivra ces présentations de 
travaux. 
 
Les séances auront lieu en salle Elise Rivet (Site de l’ISH- 4ème étage) de 18h00 à 20h30.  
Chaque séance sera suivie d’un buffet à partager tou.te.s ensemble et qui sera l’occasion de 
poursuivre ces discussions de manière informelle.  
 
 

16 janvier 2019 à l’ISH 
18h-20h30 

 
SE PRESENTER SOI ET SON TRAVAIL DE RECHERCHE : QUELS ENJEUX, QUELS 

QUESTIONNEMENTS ? 
 

 
Intervenant.e.s :  
 
Nadège Draperi (Equipe 3)  
Laura Jacquemard (Equipe 6)  

 
 
La première séance du séminaire doctoral portera sur les stratégies et enjeux de 

présentation de soi et de son travail dans différents contextes.  
 
Différentes questions pourront être soulevées au cours de la séance :  comment présenter un 
travail de recherche en cours ? Comment présenter ce même travail auprès des actrices et 
acteurs de nos terrains – auprès de nos pairs- auprès d’un public de non-initiés ? Que met on 
en avant ou non en fonction de ces différents contextes ? Quels enjeux les stratégies de 
présentation de soi et de son travail peuvent elles révéler de notre objet- de notre rapport au 
terrain ?  
 



Cette liste de questionnements n’est pas exhaustive. Les intervenant.e.s et participant.e.s 
pourront en effet enrichir cette discussion par des problématiques qui leur sont propres.  
 
La séance débutera par les présentations des intervenant.e.s suivies d’une courte discussion. 
Nous proposons ensuite un temps d’atelier collectif qui s’intitule « présenter sa thèse en 3 
minutes ».  
 
 
 
 

13 février 2019 à l’ISH 
18h-20h30 

 
ETHIQUE ET POSTURE(S) 

 
Intervenant.e.s :  
 
Bastien Pereira Besteiro (Equipe 1) 
Judith Ardagna (Equipe 1)  
Marlène Bouvet (Equipe 5)  

 
 
La deuxième séance du séminaire doctoral portera sur le thème de l’éthique et des 

postures du. de la chercheur.e. A travers trois présentations de travaux portant –de façon 
différente les uns des autres- sur des personnes en situation de « fragilité », nous 
questionnerons une difficulté inhérente au travail d’enquête qualitative et commune à nombre 
de chercheur.e.s : le positionnement sur le terrain de recherche. Nous verrons que les 
questionnements autour de la posture du. de la chercheur.e débordent le simple cadre de 
l’enquête de terrain et viennent interroger les conditions de production scientifique et les 
données recueillies.  
 
Différentes questions pourront être soulevées : comment gérer d’une part les impératifs de 
scientificité et d’autre part la « protection » de personnes en situation de vulnérabilité ? Par là, 
que fait-on de la violence de l’objectivation sociologique ? Que doit-on à ses enquêté.e.s 
(thématique du don/contre-don) ? Quelles sont les différentes postures que l’on adopte, 
volontairement ou non, sur le terrain ? Comment ces postures influent-elles sur la production 
de nos données ?  
 
Cette liste de questionnements n’est pas exhaustive. Les intervenant.e.s et participant.e.s 
pourront en effet enrichir cette discussion par des problématiques qui leur sont propres.  
 
 
 



 
 

20 mars 2019 à l’ISH 
18h-20h30 

 
EMOTION(S) ET TERRAIN(S) 

 
 

Intervenant.e.s :  
 
Estelle Aragona (Equipe 1)  
Marie Montagnon (Equipe 5) 
 

La troisième séance questionnera la place des émotions sur le terrain et plus largement 
dans le travail de thèse. Il s’agira de déplacer le regard sociologique pour d’abord penser les 
expériences de terrain et la thèse comme des expériences humaines. Comment pouvons-nous 
être affecté.e.s sur et par le terrain ? Que fait-on de nos émotions dans notre travail ? Dans 
notre rapport aux enquêté.e.s ?  Comment gérer nos émotions, et celles de nos enquêté.e.s sur 
le terrain ? Ces questions, si elles se posent avec force lors des moments de terrain, peuvent 
déborder sur d’autres temporalités notamment celles de l’écriture, de la retranscription (…)  
 
Cette liste de questionnements n’est pas exhaustive. Les intervenant.e.s et participant.e.s 
pourront en effet enrichir cette discussion par des problématiques qui leur sont propres.  
 
 
 
 

24 avril 2019  à l’ISH 
18h-20h30 

 
LES TEMPS DE LA RECHERCHE 

 
 
Intervenant.e.s :  
 
Clothilde Arnaud (Equipe 2) 
Alice Horn (Equipe 4) 
Fernanda Pismel (Equipe 6)  

 
 
La quatrième séance portera sur les différentes temporalités du travail de thèse. La 

question de la temporalité, du temps, recouvre ici tout un ensemble de problématiques : 
contraintes institutionnelles, contraintes de temps sur le terrain, visions différentes du temps 



selon les acteur.trices et instances (par exemple temps de l’entreprise vs temps de la 
recherche), les différentes phases de la recherche (par exemple : terrain, analyse, écriture), les 
questions d’entrée(s) et sortie(s) du terrain, etc. Les intervenant.e.s pourront se saisir comme 
ils.elles l’entendent de cette problématique de la temporalité.  

 
Nous proposons, à la suite des interventions, une discussion sous forme de « boîte à 

outils » où chacun.e pourra faire part de ces astuces pour gérer « le temps ».  
 
 
 
 

15 mai 2019 à l’ISH 
18h-20h30 

 
RECHERCHE ET ECRITURE COLLECTIVE 

 
Intervenant.e.s :  
 
Justine Vincent (équipe 2) 
Laurine Thizy (CESU-CRESSPA) 
Mélodie Gauglin (Equipe 5)  
 
Les injonctions à la transversalité et à la dimension collective du travail de recherche pèsent 
de plus en plus fortement sur les chercheur.e.s en sciences sociales. Toutefois, si la 
perspective de travailler « ensemble » est séduisante, sa mise en application peut s’avérer 
épineuse : comment conjuguer visions différentes ? Méthodes et objets variés ? Comment 
opérer la division du travail de recherche ?  
La présentation, qui portera sur l’écriture collective d’un article de méthode entre chercheuses 
de différentes équipes de recherche, aura comme ambition de soulever ces questions.  
 

Cette présentation, sera suivie d’un atelier dont la forme est en cours de discussion au 
sein de l’équipe organisatrice.  

 
 
 

18 juin 2019 à l’ISH 
18h-20h30 

 
ECRIRE 

 
Intervenant.e.s :  
 
Domitille Blanco (équipe 4) 



Melvin Salignat (équipe 1)  
 
Nous clôturerons l’année par une séance dédiée aux enjeux de l’écriture. Ecrire une 

communication, écrire sa thèse, écrire son rapport à l’objet, écrire « pour » le terrain, écrire 
« sur » le terrain, écrire à destination de qui (…) Si l’acte d’écrire est commun, les manières, 
les normes, pour le faire peuvent, elles, être extrêmement diverses. A travers les présentations 
des intervenant.es, la discussion et l’atelier, nous questionnerons l’écriture sous les différentes 
formes qu’elle peut prendre.  
 
Atelier par Lola et Domitille dans la veine de leur atelier d’écriture ethnographique.  
 
 
 
 


