École Doctorale de géographie de Paris
Nom du responsable de l’atelier : Cynthia Ghorra-Gobin
Email : implementation@orange.fr
Titre de l’atelier : Le comparatisme en géographie et dans les études urbaines : enjeux
méthodologiques et épistémologiques.
Nombre de Places offertes : 10
Durée : 5 séances
Dates exactes : (mercredi, 17-20h) - 14 Février 2018- 14 Mars- 21 Mars- 28 Mars- 4 Avril
Lieu : Institut de Géographie
Salle : 411 (à confirmer)
Objectifs :
-L’objectif premier de l’atelier est d’aider le/la doctorant (e) à formaliser la méthode suivie
pour construire l’argumentation dans le cadre d’un travail de thèse ancré dans deux ou trois
terrains. Il s’agit de construire l’ébauche d’une analyse « multisituée ».
-Le deuxième objectif consiste à discuter de la contribution épistémologique du comparatisme
pour toute investigation scientifique s’appuyant aussi bien sur un travail de terrain
(observation et entretiens semi-directifs) que sur la mobilisation de données statistiques.
Public concerné : Les doctorants dont la thèse inclut au moins deux terrains (localisés dans un
même pays ou dans des pays différents) ou un terrain dont l’analyse concerne deux périodes
historiques différentes.
Contenu de la formation : Les manuels en géographie traitent de l’observation (terrain), du
questionnaire, de l’entretien, des documents et archives ainsi que de l’approche quantitative.
La « comparaison » est peu évoquée alors qu’elle est utilisée dans d’autres disciplines. Elle
présente pourtant une avancée épistémologique (ou un « changement de paradigme » pour
reprendre la formule d’Ulrich Beck) dans la mesure où elle autorise à prendre en compte
simultanément le particulier et l’universel et à monter en généralité.
Il sera demandé à tout étudiant (e) de faire une présentation de la méthodologie suivie pour
construire le niveau comparatif et assurer la cohérence avec la problématique de la thèse.
Première séance : Le comparatisme dans la perspective d’une analyse multisituée. Etablissement du
calendrier de présentations.
Deuxième, troisième et quatrième séances : Présentation de travaux par chacun des étudiants.
Cinquième et dernière séance : Les acquis de l’atelier.
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