Pôle international et interdisciplinaire
TRAVAIL, ESPACES ET MONDIALISATION

Petit-déjeuner « Histoires de terrain » du séminaire doctoral

Vendredi 30 septembre 2011, de 8h30 à 10h30
Salle Elise Rivet (4e étage)

Postures et engagements
Organisé par Julien Bret (Centre Max Weber, Lyon 2, ENS de Lyon)
et Laurent Lardeux (Centre Max Weber , Lyon 2, ENS de Lyon)
Après la réussite du premier petit-déjeuner « Histoires de terrain » le 27 mai 2011 du séminaire doctoral du
Pôle qui avait pour thématique « Regards croisés sur la définition du travail de terrain dans les sciences
sociales », nous poursuivons les débats et échanges sur la question de l’engagement et de la posture du
chercheur. Il s’agira au cours de cette matinée d’ouvrir la « boîte noire » de la recherche, en dévoilant ce
que la production scientifique doit aussi à des processus et des logiques dont on ne trouve guère de description dans les manuels classiques de méthodologie.
L’« engagement » ne renvoie pas uniquement à un positionnement politique ou à un parti pris idéologique.
Il se décline au pluriel et fait plus largement référence à l’implication personnelle, voire émotionnelle, des
chercheurs sur leurs terrains et auprès de ceux qu’ils y côtoient. Derrière la norme communément admise de
la « neutralité axiologique » se cachent des réalités enfouies généralement considérées comme impures ou
illégitimes : les concessions, les émotions, les affects, le positionnement politique ou idéologique. L’engagement du chercheur sur son terrain lui impose alors un retour réflexif sur ce positionnement dont il s’agira de
rendre compte à partir des expériences de terrain et, au regard de la thématique générale du pôle, dans des
perspectives inscrites dans des dimensions internationales.
Nous invitons les jeunes chercheurs, doctorants et post-doctorants, à venir échanger dans un format
s’éloignant d’une communication académique et rendre compte de leurs expériences de terrain afin de susciter échanges et débats.

Inscriptions

Pour des questions d’organisation, merci d’indiquer votre présence
à l’un des co-organisateurs avant le 25 septembre 2011 :
Julien Bret, julienbret@yahoo.fr / Laurent Lardeux, laurent.lardeux@univ-lyon2.fr
Les participants pourront aussi faire l’envoi d’un texte d’une quinzaine de lignes
autour de la problématique proposée, avant le 25 septembre 2011 également.
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