Atelier Enquête qualitative et conduite d’entretien.
École Doctorale de géographie de Paris
Nom du responsable de l’atelier : Liza Terrazzoni
Email : liza.terrazzoni@gmail.com

Du lundi 18 mars au vendredi 22 mars 2019
Salle 405, Institut de géographie, 191, rue Saint-Jacques 75005 Paris.
Nombre de Places offertes : 20
Durée : 28 heures
L’objectif de cet atelier est de présenter les techniques d’entretien et d’enquête par le biais d’approches
pluridisciplinaires : géographie, sociologie, anthropologie. A partir d’expériences de recherches, les
intervenants examinent la place que prend le recours à la technique de l’entretien dans le cadre de
l’enquête de terrain et en soulignent les applications et les implications tant au niveau de la conduite que
de l’analyse.
Public concerné : Doctorants
Contenu de la formation :
Lundi 18 mars
10h -10h30 – Introduction à l’atelier. Liza Terrazzoni
10h30 - 12h30 et 13h30-16h30 : « Comment construire et conduire « son terrain » : des interactions entre
terrain, objet et chercheur aux entretiens », Liza Terrazzoni (socio-anthropologie, CADIS)
Les relations entre terrain, objet et chercheur qui s’instaurent au fil d’une enquête participent de la construction de
l’objet comme de la conduite du terrain. En fond d’un questionnement épistémologique sur l’expérience
ethnographique (à quelles conditions peut-on mener une ethnographie et quelles sont les conditions de production
d’un discours savante) et à partir d’exemples tirés de quatre projets de recherche dont les objets et terrains varient –
relations interethniques en Corse, mobilités migratoires françaises au Maroc, histoire économique et sociale de
l’héroïne, recherche auprès d’élites politiques sur le thème des migrations – je présenterai les différents types
d’entretiens utilisés, de leur conception à leur réalisation, en essayant de montrer la diversité de ces expériences
empiriques.

Mardi 19 mars
10h-13h : La question de la référence, Richard Raymond (agronomie, géographie, LADYSS)
L'environnement est devenu, au fil du temps, un de ces impératifs auxquels les acteurs sociaux ne peuvent se
soustraire. Sa traduction dans les débats sociaux préfigure souvent la manière dont les collectifs s'organisent et
prennent en charge cette dimension. Nous travaillerons l'importance de poser la question de la référence pour saisir à
la fois les représentations sociales de l'environnement mais aussi la constitution de collectifs autour de ces
représentations. Le terrain sera double : 1 - le Vexin Français (Ile de France - à propos de la construction du Parc
Naturel Régional) mis en perspective avec le Bassin Versant de la Dordogne (gestion des éclusées).

14h-17h : Enquêtes qualitatives et variations des échelles d'analyse. Exemples de terrain, Michel Streith
(anthropologie, LAPSCO)
Les enquêtes de terrain mobilisent des connaissances qui dépassent fréquemment les cadres théoriques et
méthodologiques de nos disciplines respectives. À partir d’exemples portant sur la question des agricultures bio et
paysanne et situés en Allemagne orientale et dans différentes régions françaises (Alsace, Normandie, Auvergne), nous

analyserons comment les variations d’échelles spatiales et temporelles obligent à adopter des postures scientifiques
« bricolant » avec la pluridisciplinarité et l’indisciplinarité.

Mercredi 20 mars
10h-13h et 14h-17h : Construction des parcours de vie et dynamiques sociales, Blandine Veith (sociologie,
LADYSS)
Après avoir situé l’approche biographique par rapport à l’histoire et la circulation des théories sociologiques, il s’agit
d’en montrer les apports et conditions d’utilisation à partir d’exemples de recherches. Comment peut-on mobiliser les
parcours de vie pour rendre compte des dynamiques individuelles et sociales, accéder à la complexité des processus
sociaux inscrits dans des territoires ?

Jeudi 21 mars
10h-13h : Postures, rôles et responsabilités du chercheur dans l’enquête de terrain, Bartolomeo Conti
(sociologie, CADIS).
Dans cet atelier, je montrerai comment mener des enquêtes ethnographiques dans des contextes conflictuels
notamment auprès d’un public fragile et/ou difficile. Je m’appuierai sur trois recherches/actions. La première a été
menée au sein d’une communauté musulmane en Italie, la seconde dans le cadre d’un programme de prise en charge
d’un public radicalisé en France et la troisième s’inscrit dans un projet visant à prévenir la violence en milieu carcéral
en Guyane française. J’aborderai d’abord les différentes modalités d’accès au terrain, pour ensuite illustrer comment
le chercheur peut participer au déclanchement d’un processus de responsabilisation des acteurs concernés.

14h-15h30 : Mise en dialogue des apports méthodologiques et des terrains étudiés par les doctorants (Liza
Terrazzoni, CADIS)

Vendredi 22 Mars
10h-13h : Processus de construction d'une problématique de recherche et d'un protocole d'enquête, Raouf
Saïdi (sociologie, LADYSS)
Présentation des différentes étapes d’un projet de recherche, allant de la problématisation jusqu’à la rédaction du
mémoire. Les principes théoriques seront examinés à la lumières des ajustements exigés par le terrain et par l’objet
étudié.

14h-17h : Le traitement lexical et thématique des données qualitatives : questions ouvertes, entretiens,
discours, Raouf Saïdi (sociologie, LADYSS).
A travers trois exemples de corpus (réponses à des questions ouvertes, articles de presse, discours officiel), nous
passerons en revue les différentes étapes préalables à l'interprétation des données qualitatives (préparation,
traitement et analyse). L'intervention insistera sur la qualité des données comme préalable à leur exploitabilité.

