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Introduction 

Organisé par trois unités de recherche de l'Université de Rouen Normandie (le CETAPS, le Dysolab et le NIMEC), cet 
évènement s'inscrit dans le cycle de colloques "Ethnographies plurielles" de la Société d'Ethnologie française (SEF). Sa 
thématique spécifique interroge différentes dimensions de l'engagement dans les pratiques ethnographiques de 
diverses disciplines, notamment l'anthropologie, la sociologie, les sciences du sport et les sciences de gestion, sans pour 
autant se limiter à ces champs de recherche.  

Plusieurs questionnements seront déclinés au cours de ces deux journées de colloque (9 & 10 novembre). La définition 
de l’engagement sera discutée au regard des disciplines, des objets de recherche, ou des conceptions et des pratiques 
de l’ethnographie.  L’engagement comme moteur de recherche du chercheur sera abordé au travers de son impact sur 
sa pratique ethnographique, sur ses choix d’études et sur la valorisation de son travail, ainsi que sur ses postures 
éthiques. Enfin, une attention sera donnée aux terrains difficiles ou spécifiques qui nécessitent du chercheur un certain 
engagement pour mener à bien sa recherche. Ces deux journées de colloque seront rythmées par les conférences de 
Florence Wéber, Dominique Desjeux, Alain Bertho et Bastien Soulé. 

En amont, le 8 novembre, une journée doctorale interdisciplinaire est proposée sur le thème de la réflexivité, autour de 
la problématique de la prise en compte de la pratique ethnographique selon les temps de l’enquête et selon les 
postures et les identités utilisées et générées par le chercheur tout au long du processus ethnographique. Après une 
conférence inaugurale, des ateliers de travail seront organisés à partir de ces deux axes. La journée se conclura par une 
table-ronde restitutive sur la question de la neutralité et de la réflexivité. Elle sera animée par Ghislaine Gallenga, 
Christian Ghasarian, Anne Monjaret et Philippe Robert-Demontrond. 

Le soir du 8 novembre est proposée à l’amphithéâtre Delapille de l’UFR STAPS la projection du film de Pierre Fournier 
et Paul Cesaro, « Sur les traces des atomistes. Un pas de côté pour un sociologue de terrain » (90’) qui propose, à partir 
d'une archive audiovisuelle, d'explorer ce que veut dire venir travailler dans le nucléaire. Il s'agit une expérience de 
recherche ethnographique pour rompre l'étrange silence derrière lequel se retranchent parfois les personnes vivant 
près des centrales nucléaires et pour tenter de dépasser les représentations abstraites du débat public sur ce sujet 
polémique. 

Enfin, en collaboration avec la Maison de l’Université et le cinéma Ariel, une manifestation dédiée au travail de Jean 
Rouch accompagnera le colloque. En plus d’une exposition de photographies au sein de la Maison de l’Université, une 
soirée cinéma est ainsi organisée le 9 novembre, avec la projection d’un documentaire et un repas de gala. 
 
 

Les 5 thèmes du colloque 

 [ Thème 1 ] L’ethnographie au regard des disciplines 

 [ Thème 2 ] S’engager par corps 

 [ Thème 3 ] Penser les limites de l’implication 

 [ Thème 4 ] Engagement et réflexivité : penser sa place 

 [ Thème 5 ] Les (en)jeux de la proximité et de la distanciation 
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Conseil scientifique 

> Typhaine BARTHELEMY (Université de Picardie Jules 

Verne) 
> Marie BUSCATTO (Université Paris 1)  
> Phlippe COMBESSIE (Université de Paris Nanterre)  
> Dominique DESJEUX (Université Paris Descartes)  
> Delphine DION (ESSEC Business School)  
> Marie-Luce GELARD (Université Paris Descartes)  
> Christian GHASARIAN (Université de Neufchâtel, Suisse)  

> Emmanuelle LALLEMENT (Direction générale des 

patrimoines - Ministère de la Culture et de la communication) 

> François LAPLANTINE (Université Lyon 2)  
> Anne MARCELLINI (Université de Lausanne) 
> Gilles RAVENEAU (Université de Paris Nanterre) 
> Philippe ROBERT-DEMONTROND (Université Rennes 1)  
> Emmanuelle SAVIGNAC (Université de Paris 3) 
> Bastien SOULE (Université Claude Bernard Lyon 1) 

 

Comité d’organisation 

Marie Cheree BELLENGER (CETAPS) / Baptiste CLERET (NIMEC) / Patrice COHEN (DySoLab) / Boris COLLET (NIMEC) / Camille COUVRY (DysoLab) 

/ Christophe DAUM (DySoLab) / François FELIU (DySoLab) / Claire FRANCOIS (NIMEC) / Ghislaine GALLENGA (SEF) / Renaud GARCIA-
BARDIDIA (NIMEC) / Aurélie GUALDO (SEF) / Kenza GUENNOUN (NIMEC) / Zoé HALLER (DySoLab) / Coralie LALLEMAND (NIMEC) / Yann LE 
BIHAN (SEF) / Betty LEFEVRE (CETAPS) / Elise LEMERCIER (DySoLab) / Mélanie MESAPEZZA (DySoLab) / Ellie MEVEL (DySoLab) / Anne 
MONJARET (SEF) / Lucie NAYAK (SEF) / Frédéric NEYRAT (DySoLab) / Elise PALOMARES (DySoLab) / Eric REMY (NIMEC) / Pascal ROLAND 
(CETAPS) / Olivier SIROST (CETAPS) / Magali SIZORN (CETAPS) / Maïlys TORCHE (NIMEC) / Younes VAN PRAET (DySoLab) <> Coordinateurs : 
Patrice COHEN (DySoLab) / Anne MONJARET (SEF) / Eric REMY (NIMEC) / Olivier SIROST (CETAPS) 

 
Informations pratiques 

 Lieu : Maison de l’Université • Place Emile Blondel • Mont-Saint-Aignan 

 Code WIFI > réseau « SEF17 » <> clé de sécurité : 2tghT6Gk 

 La version électronique de ce guide et les actes numériques du colloque sont disponibles en format PDF 
sur le site du colloque : https://engagementsef17.sciencesconf.org/  

 

Planning du colloque 

Mercredi 8 novembre 

18h00 <> Projection « Sur les traces des atomistes. Un pas de côté pour un sociologue de terrain » 
Lieu : Amphithéâtre Delapille <> UFR STAPS <> 2, boulevard Siegfried <> Mont-Saint-Aignan 

Jeudi 9 novembre 

8h30 <> Accueil café 
9h00 <> Ouverture du colloque 
9h30 <> Conférence introductive  
10h00 <> Conférence inaugurale > Florence Wéber 
11h00 <> Sessions thématiques #1 
12h30 <> Pause déjeuner 
14h00 <> Sessions thématiques #2 
16h00 <> Pause-café 
16h10 <> Conférence > Alain Bertho 
18h00 <> Projection-débat > « Petit à Petit » de Jean Rouch (96’) 
Lieu : Cinéma L’Ariel <> Place Colbert <> Mont-Saint-Aignan 

20h30 <> Cocktail dinatoire 

Vendredi 10 novembre 

8h00 <> Accueil café 
08h30 <> Sessions thématiques #3 
10h30 <> Pause-café 
11h00 <> Conférence > Dominique Desjeux 
12h00 <> Pause déjeuner 
13h00 <> Sessions thématiques #4 
15h00 <> Pause-café 
15h15 <> Conférence > Bastien Soulé 
16h15 <> Clôture du colloque 

Colloque organisé avec le 
soutien de 

 

     

  

   
 

https://engagementsef17.sciencesconf.org/
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Programme 

HEURES EVENEMENT LIEU 

 
Mercredi 8 novembre 2017 

Lieu : UFR STAPS - 2 Boulevard Siegfried – Mont-Saint-Aignan 

18h-
20h 

Projection - "Sur les traces des atomistes. Un pas de côté pour un sociologue de terrain" 
Film de Pierre Fournier et Paul Césaro - (90') 

Amphithéâtre 
Delapille 

 
Jeudi 9 novembre 2017 

Lieu : Maison de l’Université – Place Emile Blondel – Mont-Saint-Aignan [ sauf Projection-débat au cinéma L’Ariel ] 

08:30 - 
09:00 

Accueil café 
Déambulatoire 
(N-1) 

09:00 - 
09:30 

Ouverture du colloque <> Joël Alexandre (Président de l'Université de Rouen 
Normandie), Katia Rovira (Directrice de l'IRIHS) & Anne Monjaret (Présidente de la SEF) 

Salle de 
Conférence 
(RDC) 

09:30 - 
10:00 

Conférence introductive <> Patrice Cohen (DySoLab), Eric Rémy (NIMEC) & Olivier Sirost 
(CETAPS) 

Salle de 
Conférence 
(RDC) 

10:00 - 
11:00 

Conférence inaugurale <> Florence Weber 

 « Métropolisation et paupérisation inégale des territoires : des enquêtes 
ethnographiques mutualisées au service de politiques publiques plus efficaces » 

Salle de 
Conférence 
(RDC) 

11:00 - 
12:30 

Sessions thématiques # 1 

 [ Thème 1 ] L’ethnographie au regard des disciplines 
Président de session : Elise Lemercier 

» Les formes d'engagements au cœur de la naissance de l'ethnographie ? L'exemple du 
Club des Explorateurs Français - Olivier Sirost 

» L'observation filmée des circonstances d'engagement - Christian Lallier 

Salle de 
Conférence 
(RDC) 

 [ Thème 1 ] L’ethnographie au regard des disciplines 
Président de session : Elise Palomares 

» Être engagé.e. L'expérience subjective comme condition commune. Retour sur un 
Atelier d'Analyses des Pratiques de Recherche de Terrain au service des doctorant.e.s – 
Bénédicte Rivet, Bastien Pereira Besteiro, Lola Vives, Judith Ardagna, Domitille Blanco, 
Mélodie Gauglin, Catherine Maurize, Stéphane Pawloff, Nina Tissot 

» Une anthropologie engagée ou une anthropologie stimulante ? Quelques essais de « 
vulgarisation » de l'anthropologie par des étudiants français - Monica Heintz 

» Ethnographie l'école. L'engagement du chercheur sur les diverses scènes scolaires - 
Fabien Deshayes 

Salle divisible 
Sud (RDC) 

 [ Thème 5 ] Les (en)jeux de la proximité et de la distanciation 
Président de session : Frédéric Neyrat 

» En être, comment faire ? Méthodes d'enquête et d'anonymisation au sein d'une 
association d'élites étudiantes - Quentin Messerschmidt-Mariet  

» De l'engagement du chercheur au sein d'organisations engagées - Youcef Bousalham 

» Explorer son terrain: entre engagement scientifique et jeux de rôles - Melanie 
Mezzapesa & Younes Van Praet 

Salle divisible 
Nord n°2 
(RDC) 

 [ Thème 4 ] Engagement et réflexivité : penser sa place 
Président de session : Christian Ghasarian 

» De l'implication à l'engagement. Enjeux méthodologiques et éthiques de la posture du 
chercheur - Saskia Simon 

» Les tensions de l'ethnographe face à un terrain fortement engagé - Diana Carolina 
Ospina Diaz 

» Résister à l'engagement ? Conditions de possibilité et ressorts de la participation 
ethnographique - Armèle Cloteau & Clément Petitjean 

Salle divisible 
Nord n°1 
(RDC) 
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12:30 - 
14:00 

Déjeuner 
Déambulatoire 
(N-1) 

14:00 - 
16:00 

Sessions thématiques # 2 

 [ Thème 3 ] Penser les limites de l'implication 
Président de session : Youcef Bousalham 

» L'ethnographie en terrain militant : l'exercice périlleux du chercheur, funambule sur le 
fil de l'engagement. - Sophie Huys 

» Rejetée d'un mouvement car trop critique ? Repenser l'engagement de l'anthropologue 
face à l'expérience sensible du terrain - Kassia Aleksic 

» Quand la pratique ethnographie met à l'épreuve « l'individu-chercheur » : un parcours 
entre engagement et déstabilisation. - Marie Zegierman-Gouzou 

» Trouver sa place sur les places : un militant géographe à Nuit Debout - Laurent 
Beauguitte 

Salle de 
Conférence 
(RDC) 

 [ Thème 4 ] Engagement et réflexivité : penser sa place 
Président de session : Renaud Garcia-Bardidia 

» L'engagement du chercheur sur un terrain militant. Retours sur une enquête auprès de 
la diaspora palestinienne en France - Ellie Mevel 

» Ethnographier ce que l'action publique fait au « vivre ensemble » à Bruxelles - Lionel 
Francou 

» Ce que l'accès au terrain dit de l'objet : enquête sur les religions, les discriminations et 
le racisme dans un collège ségrégué - Emilie Pontanier 

Salle divisible 
Nord n°1 
(RDC) 

 [ Thème 5 ] Les (en)jeux de la proximité et de la distanciation 
Président de session : Christophe Daum 

» L'engagement ethnographique sur le terrain de l'excellence scolaire : entre proximité 
authentique et distance critique. - Sarah Pochon 

» Enquête ethnographique sur l'accueil des « primo-arrivants » et engagement 
féministe : des postures en tension - Camille Gourdeau 

» Etudier la beauté dans les élections de Miss. Un engagement ethnographique et 
académique - Camille Couvry 

» Ethnographie de l'engagement en thèse Cifre, à propos de la fabrique du patrimoine 
culturel immatériel - Chloé Bour 

Salle divisible 
Nord n°2 
(RDC) 

 [ Thème 2 ] S'engager par corps 
Président de session : Olivier Sirost 

» Expérimenter son terrain. Un exemple d'engagement ethnographique dans la 
communauté du quidditch - Audrey Tuaillon Demésy 

» Laisser des marques et prendre des notes : de l'implication ethnographique au sein 
d'une communauté BDSM - Adrien Czuser 

» Ethnographie du combat - Robin Delory 

Salle divisible 
Sud (RDC) 

16:00 - 
16:10 

Pause-café 
Déambulatoire 
(N-1) 

16:10 - 
17:10 

Conférence <> Alain Bertho  

 « De la recherche engagée à la recherche comme engagement » 

Salle de 
Conférence 
(RDC) 

18:00 - 
20:00 

Projection - débat <> « Petit à Petit »  
Film de Jean Rouch (96’) 

Cinéma L’Ariel 
Place Colbert 
Mont-Saint-
Aignan 

20:30 - 
22:00 

Cocktail dinatoire 
Salle divisible 
Sud (RDC) 
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HEURES EVENEMENT LIEU 

 
Vendredi 10 novembre 2017 

Lieu : Maison de l’Université – Place Emile Blondel – Mont-Saint-Aignan 

08:00 - 
08:30 

Accueil café 
Déambulatoire 
(N-1) 

08:30 - 
10:30 

Sessions thématiques # 3 

 [ Thème 3 ] Penser les limites de l'implication 
Président de session : Éric Rémy 

» Enjeux de la recherche ethnographique engagée auprès de populations ethniques 
montagnardes au Vietnam - Emmanuel Pannier et Christian Culas 

» Quand l'enquête ethnographique engage la foi et autres choses : la chercheure 
dans des terrains de la rouqya (France, Algérie, Egypte) - Fatima Zohra Cherak 

» Un engagement à « risque émotionnel » ? Ethnographie de l'hôpital, des pompes 
funèbres et de la police - Thomas Bonnet 

Salle de 
Conférence 
(RDC) 

 [ Thème 4 ] Engagement et réflexivité : penser sa place 
Président de session : Baptiste Cléret 

» Enquêter sur le processus d'institutionnalisation des couples homosexuels en 
Suisse : la question de la confidentialité et la censure du chercheur - Marta Roca 
Escoda 

» Le choix, les voix, la promenade : trois engagements pour déconstruire la (di)vision 
à Mitrovica (Kosovo) - Milena Pavlovic 

» L'ethnographie comme engagement scientifique et moral. Retour sur une 
recherche dans un centre de réhabilitation d'usagers abusifs de drogues au Liban - 
Francis Vernède 

» Les émotions dans le travail ethnographique. Enquêter dans le milieu des jeunes 
activistes radicaux - Angelo Montoni Rios 

Salle divisible 
Nord n°1 (RDC) 

 [ Thème 5 ] Les (en)jeux de la proximité et de la distanciation 
Président de session : Patrice Cohen 

» Mener une anthropologie de la santé en contexte de précarité et de migration : 
des postures éthiques « négociées » aux formes d'engagement « situées » - 
Laurence Kotobi et Clara Lemonnier 

» Sur le terrain de la lutte contre l'intolérance religieuse à Rio. Vivre et relater les 
formes d'engagement - Marina Rougeon 

» L'engagement du chercheur indigène : comment accéder à l'étrangeté sur un 
terrain familier ? Entretiens croisés de deux chercheurs indigènes - Mailys Torché 
et Boris Collet 

» L'inconfort ethnographique et gestion d'engagement. Retour réflexif sur une 
expérience à l'hôpital de jour Casablanca-Maroc - Bouchaib Majdoul 

Salle divisible 
Nord n°2 (RDC) 

 [ Thème 2 ] S'engager par corps 
Président de session : Betty Lefevbre 

» Le poids du silence. Retour réflexif sur une ethnographie des cours de salsa - 
Oumaya Hidri Neys 

» Quand la pratique ethnographique « engage » la chercheure. L'émotion comme 
moteur de recherche et outil d'investigation - Isabelle Zinn 

» Engagement corporel, émotionnel et politique sur le terrain d'une pratique 
militante : le cas de l'autodéfense féministe - Anne-Charlotte Millepied 

Salle divisible Sud 
(RDC) 

10:30 - 
11:00 

Pause-café 
Déambulatoire 
(N-1) 

11:00 - 
12:00 

Conférence <> Dominique Desjeux  

 « L’engagement critique de la socio-anthropologie entre dénonciation, 
enchantement et compréhension » 

Salle de 
Conférence 
(RDC) 

12:00 - 
13:00 

Déjeuner 
Déambulatoire 
(N-1) 

13:00 - Sessions thématiques # 4 
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15:00  [ Thème 3 ] Penser les limites de l'implication 
Président de session : Philippe Robert-Demontrond 

» Faire l'ethnographie d'éleveurs laitiers pour le compte d'autres éleveurs laitiers. 
Questionnements soulevés par la réalisation d'une thèse CIFRE au sein d'une 
organisation syndicale - Jules Hermelin 

» De l'engagement au désengagement et vice-versa, des marges de manœuvre 
construites et négociées lors d'une enquête ethnographique sur l'Ecole inclusive 
française – Olivier Kheroufi-Andriot 

» Engagement ou désengagement ? Enquêter at home, le récit d'une Grassoise - 
Chloé Rosati-Marzetti 

» L'engagement longitudinal : l'étude de l'évènement familial - Mathilde Lebrun 

Salle de 
Conférence 
(RDC) 

 [ Thème 4 ] Engagement et réflexivité : penser sa place 
Président de session : Anne Monjaret 

» Le débat sur la parité au sein de la FSU : se prendre au piège des relations 
d'enquête dans un terrain clivant - Zoé Haller 

» Heurs et malheurs de l'engagement ethnographique en terrain conflictuel : le cas 
d'une controverse en urbanisme à Bruxelles - Olivier Struelens 

» L'accès aux terrains du « Un chez-soi d'abord » : pour quelles contre-parties 
participatives ? - Lola Vives 

Salle divisible 
Nord n°1 (RDC) 

 [ Thème 3 ] Penser les limites de l'implication 
Président de session : Oumaya Hidri Neys 

» Le Burning Man, du festival dans le désert du Nevada aux French Burners. Entre 
bénévolat, emploi, délégation et représentation. Quel engagement pour 
l'ethnographe ? – Flore Muguet 

» Les modalités communicatives en fonction de la position de l'interlocuteur - 
Barbara Curda 

» De la distanciation des acteurs. Pour une réflexivité à l'épreuve du terrain. - Jean-
Stéphane Borja 

» Etude de sociologie de l'art entre ethnographie, engagement et sociologie - Estelle 
Fossey 

Salle divisible 
Nord n°2 (RDC) 

 [ Thème 2 ] S'engager par corps 
Président de session : Magali Sizorn 

» « Tu fais quoi ce soir ? » La pluralité des engagements dans une socio- 
anthropologie du noctambulisme parisien et madrilène - Florian Guérin 

» Engagements et désengagements de l'ethnographe en terrain familier : enquête 
sur les nageurs réguliers de la piscine Pontoise de Paris - Hadrien Riffaut 

» À propos des invisibilisés de Cassis : d'une étude de résorption d'un bidonville à 
une résidence artistes-chercheurs - Nadja Monnet, Arlette Hérat, Said Belguidoum 
et Danielle Gille-Pamart 

Salle divisible Sud 
(RDC) 

15:00 - 
15:15 

Pause-café 
Déambulatoire 
(N-1) 

15:15 - 
16:15 

Conférence <> Bastien Soulé  

 « Quelle place pour la sociologie au sein d'une recherche action collaborative ? 
L’expérience du passage d’une recherche appliquée à une posture de 
chercheur impliqué » 

Salle de 
Conférence 
(RDC) 

16:15 - 
16:30 

Clôture du colloque <> Anne Monjaret (SEF) Salle de 
Conférence 
(RDC) 
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Partir d'une archive audiovisuelle pour explorer ce que veut dire venir travailler 
dans le nucléaire : une expérience de recherche ethnographique pour rompre 

l'étrange silence derrière lequel se retranchent parfois les personnes vivant près 
des centrales nucléaires.  Et pour dépasser les représentations abstraites du débat 

public sur ce sujet polémique ? 
 

Paul Cesaro est maître de conférences en cinéma et chercheur au Laboratoire d’études en sciences des arts de 
l’Université Aix-Marseille, spécialiste des manières de filmer le travail, notamment dans le champ de la santé.  

Pierre Fournier est professeur de sociologie et chercheur au Laboratoire méditerranéen de sociologie de 
l’Université Aix-Marseille, spécialiste des industries à risques et de leurs liens avec leur territoire d’implantation 

Dans le cadre du colloque Ethnographies Plurielles #7 organisé par    

le CETAPS, le DySoLab, le NIMEC & la Société d’Ethnologie Française   

Sur les traces des atomistes.  

  

  

Un pas de côté pour un sociologue de terrain 

  

Un film de Paul Cesaro & Pierre Fournier 
  

Durée   90’ :   

Lieu   Amphithéâtre Delapille •  :   
UFR STAPS • Boulevard Siegfried • Mont - Saint - Aignan   
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ORGANISATEURS & PARTENAIRES 

 
 
 

Le colloque Ethnographies Plurielles #7 « Ethnographies et Engagements » est organisé par trois 
laboratoires de sciences humaines et sociales de l’Université de Rouen Normandie, le CETAPS 
(Centre d’Etudes des Transformations des Activités Physiques et Sportives <> EA 3832), DySoLab 
(Laboratoire des dynamiques sociales <> EA 7476) et le NIMEC (Normandie Innovation Marché 
Entreprise <> EA 969) ainsi que par la Société d’Ethnologie Française (SEF). 
 

 

                
 

 
Il a bénéficié du soutien des institutions suivantes :  
 

 

L’Ecole doctorale « Homme, Sociétés, Risques, Territoires » (HSRT <> ED 556) 
http://ed556-hsrt.normandie-univ.fr/  

 

L’Ecole doctorale « Economie-Gestion Normandie » (EGN <> ED 242) 
http://www.normandie-univ.fr/ed-242-economie-gestion-normandie-1077.kjsp  

 

L’UFR Sciences de l’Homme et de la Société 
http://shs.univ-rouen.fr/  

 

L’Institut de Recherche Interdisciplinaire Homme Société (IRIHS) 
http://irihs.univ-rouen.fr/  

 

La Maison de l’Université 
http://mdu.univ-rouen.fr/  

 

L’Université de Rouen Normandie 
http://www.univ-rouen.fr/  

 

La ComUE Normandie Université (communauté d’universités et d’établissements) 
http://www.normandie-univ.fr/  

 

La Métropole Rouen Normandie 
http://www.metropole-rouen-normandie.fr/  

 

http://www.univ-rouen.fr/
http://www.normandie-univ.fr/ed-242-economie-gestion-normandie-1077.kjsp
http://ed556-hsrt.normandie-univ.fr/
http://mdu.univ-rouen.fr/
http://irihs.univ-rouen.fr/
http://www.normandie-univ.fr/
http://www.metropole-rouen-normandie.fr/
http://shs.univ-rouen.fr/
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  E.A. 3832     

 

http://cetaps.univ-rouen.fr 

Centre d’Etudes des Transformations des Activités Physiques et Sportives 

Le CETAPS est un laboratoire pluridisciplinaire de recherche de l’Université Rouen Normandie. Il regroupe 30 

enseignants-chercheurs en sciences du sport, 30 doctorants, post-doctorants et ATER, 4 personnels BIATSS et une 

dizaine de chercheurs associés. L’unité de recherche s’inscrit dans le réseau d’intérêt normand Humanités et Société, 

l’Institut de Recherches Interdisciplinaires Homme et Société (IRIHS) et l’Ecole doctorale Homme, Sociétés, Risques, 

Territoires (HSRT 556). 

Le projet de recherche du laboratoire 2017-2021 s’articule autour de l’écologie du sport en trois temps : 

1/ Les paradigmes de l’écologie du sport 

- L’écologie corporelle : analysée dans le cadre du GDRI CNRS 836 (http://recherche.parisdescartes.fr/tec/GDRI-

836) 

- L’écologie environnementale : ancrée via la FR SCALE 3730 (http://presen.normandie-univ.fr/fr-cnrs-3730-scale-

27841.kjsp) 

- L’écologie dynamique : dans l’animation de l’E.Lab on ecological dynamics and sports performance 

(http://eecod2014.wix.com/e-ecod) 

2/ Les projets sont développés sous forme de projets collaboratifs (thèses, ANR, FEDER, projets régionaux…) 

caractérisés en milieux caractérisant des bassins de transformation des activités physiques et sportives : 

- Milieux techniques (sport numérique, NTIC, objets et dispositifs connectés, matériel…) 

- Milieux naturels (axe seine, espaces protégés, paysages, éco-sports…) 

- Milieux experts (sport de HN, entrainement, enseignement…) 

- Milieux urbains (grands équipements, espaces publics, déplacements…) 

3/ Le développement d’un observatoire régional de la qualité de vie (ORQV) 

Sports, loisirs et activités physiques sont devenus des indicateurs majeurs de la qualité de vie, se combinant avec des 

enjeux éducatifs, environnementaux, de santé, d’emploi, de territoire. En mettant en réseau les observatoires et 

organismes régionaux existants, l’ORQV est un outil de transfert et de valorisation de la recherche vers la société civile. 

Il assure un rôle de veille, formation, d’expertise et d’aide à la décision. 

Le laboratoire CETAPS héberge la revue European Studies in Sports History, et les collections Cahiers de l’ORQV et 

Ecologies corporelles & Environnements sportifs aux PURH. 

Habiter par le loisir 

Publication du volume 41 - 

2017, issue 1 de 

LEISURE/LOISIR 

 

Ecologies corporelles 

Publication du N° 15  

Revue Corps 

CNRS - Juillet 2017 

Trapézistes. 

Ethnosociologie 

d’un cirque en 

mouvement 

Magali Sizorn, 

2013 

   

Anthropologie des abris 

de loisirs 

Gilles Raveneau & Olivier 

Sirost 

Broché – 23 février 2011  

L’Ethnographie n° 5 –  

Pratiques corporelles artistiques et regard de l’autre 
Sous la direction de Betty Lefèvre, Pascal Roland et 

Magali Sizorn 

2012 

 

http://eecod2014.wix.com/e-ecod
http://presen.normandie-univ.fr/fr-cnrs-3730-scale-27841.kjsp
http://presen.normandie-univ.fr/fr-cnrs-3730-scale-27841.kjsp
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E.A. 7476 • https://dysolab.hypotheses.org • Directrice : Sophie Devineau 

DySoLab, Laboratoire des dynamiques sociales, est une équipe d’accueil de l’Université Rouen-
Normandie, membre de la COMUe Normandie Université. Elle compte 20 enseignants-chercheurs 
titulaires, 1 Ingénieur d’études, 17 doctorants et ATER, 16 post-doctorants et membres associés. 
L’équipe élabore son unité dans la référence à la sociologie qui se manifeste par l’activité des 
chercheur.es aux associations professionnelles de l’AIS, l’AFS, l’AISLF, L’AES, L’ASES. Toutefois, 
l’anthropologie occupe une place ancienne et très importante dans l’équipe, les approches socio-
anthropologiques en témoignent. Le recours à la socio-histoire est également bien présent dans 
les recherches menées et soutient des collaborations entre ces deux disciplines. 

Le projet de recherche de l’équipe 2017-2021 est 
centré sur une interrogation commune au sujet 
des dynamiques sociales, travaillées notamment 
au travers des institutions et des parcours 
biographiques et autour de cinq programmes 
structurants (chacun constitués de plusieurs 
projets collaboratifs à l’échelle régionale, 
nationale ou internationale, et soutenus par des 
thèses, ou des post-doctorants). 

L’équipe s’inscrit dans le pôle d’intérêt normand 
« Humanités, Cultures et Société », l’Institut de 
Recherches Interdisciplinaires Homme et Société 
(IRIHS) et l’Ecole doctorale Homme, Sociétés, 
Risques, Territoires (HSRT 556).  
 
 
Ses membres dirigent deux collections aux Presses Universitaires de Rouen et du Havre ou 
président des conseils scientifiques dans les associations de recherche et l’animation de réseaux 
thématiques. DySoLab compte parmi ses membres le directeur de la revue European Societies. 

 

 

 

 

 

Revue  
European 
Societies 
Dirigée par  
M. Lianos 
 
 
 
 

 

Cancer et 
pluralisme 
thérapeutique, 
P. Cohen, A. 
Sarradon-Eck, 
I. Rossi,  
O. Schmitz,  
E. Legrand, 
2016  

Journalistes, 
des salariés 
comme les 
autres ?  
C. Dupuy 
2017 
 

 

Inégalités 
outre-mer 
Dirigé par  
E. 
Lemercier, 
V. Muni 
Toke, E. 
Palomares, 
2014 

 

 

Formation, qualification,  
éducation, emploi. 
La construction du genre 
Dirigé par S. Devineau, 
 E. Annoot,  
T. Dezalay 
2015 
 

  

Le vote FN 
au village 
V. Girard 
2017 

 
 

Arts et 
cultures 
d’Afrique 

Dirigé par 
 M-O Blin 
2015 

 

 

https://dysolab.hypotheses.org/
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La Société d’ethnologie française ( SEF )  

La Société d’ethnologie française est une société savante créée en 1946 par Georges-Henri Rivière, relayant 
la Société du folklore français et du folklore colonial dissoute peu de temps auparavant. À côté de la Société 
des africanistes et de la Société des océanistes, la Société du folklore français et du folklore colonial regroupait 
notamment les ethnologues qui s’intéressaient au domaine français. La constitution de la Société 
d’ethnologie française marqua l’affirmation de son orientation vers l’étude des sociétés contemporaines. A 
partir des années 1970, en collaboration avec Musée national des arts et traditions populaires (MNATP), le 
Centre d’ethnologie française (UMR DMF-CNRS) et la revue Ethnologie française dont elle détient le titre, 
elle a largement contribué au développement d’une ethnologie du proche tant en France que, plus 
globalement, en Europe. Jusqu’en 2009, elle a son siège au MNATP à Paris, et depuis, à la Maison de 
l’archéologie et de l’ethnologie, sur le site de l’Université Paris Nanterre. Elle organise des formations, des 
rencontres, journées d’étude ou colloques sur des thématiques contemporaines. Elle a fait des 
« Ethnographies plurielles » l’un de ces volets phare de réflexion et l’intitulé d’une collection aux Presses 
Universitaires de Paris Nanterre (PuPN). 

Bureau : Anne Monjaret (Présidente), Yann Le Bihan (Trésorier), Lucie Nayak, (Secrétaire Générale) 

La revue Ethnologie française 

Fondée en 1971 par Jean Cuisenier dans le cadre du Centre d’ethnologie française, Ethnologie française 
s’est inscrite en premier lieu en rupture avec les approches des folkloristes qui dominaient alors l’analyse 
des faits sociaux et culturels relevés dans le domaine français et européen en général. Située depuis 2008 
au sein du pôle éditorial de la Maison Archéologie & Ethnologie – René Ginouvès de l’Université Paris 
Nanterre, la revue est aujourd’hui l’une des principales revues d’anthropologie générale de langue 
française. Dirigée par Martine Segalen (2006-2017), puis par Nicolas Adell (depuis 2017), elle a maintenu 
une attention particulière, mais non exclusive, aux sociétés européennes au prisme de travaux nourris 
d’ethnographie et en dialogue avec les perspectives offertes notamment par l’histoire, la sociologie, les 
sciences politiques, la géographie et les études littéraires. Ethnologie française publie quatre numéros par 
an. La version papier est éditée et diffusée par les Presses Universitaires de France. Les numéros parus 
depuis 2001 sont accessibles en ligne via le portail Cairn, avec une barrière mobile de 36 mois, et les plus 
anciens sont consultables sur la plateforme JSTOR. 

Directeur de la rédaction : Nicolas Adell 

Comité de direction : Nicolas Adell, Baptiste Buob, Laurent Le Gall, Anne Monjaret 

Suivi éditorial et secrétariat d’édition : Sophie Gudin 

Directeur de la publication : Anne Monjaret 

Site : http://ethnologie-francaise.fr/ 

Collection « Ethnographies plurielles » PuPN/SEF 

À l’heure où l’ethnographie trouve un regain d’intérêt, cette collection dénommée « Ethnographies 
plurielles », dirigée par Philippe Combessie et Anne Monjaret, qui associe les PuPN et la Société 
d’ethnologie française (SEF), entend stimuler les réflexions sur le travail de terrain et vise en particulier à 
explorer les multiples aspects des usages contemporains de l’ethnographie dans les sciences sociales. Elle 
est donc ouverte à différentes disciplines et à leurs croisements, autour de l’approche ethnographique, 
entendue, donc, au pluriel. 

Cette collection est constituée de deux séries consacrées : l’une à des ouvrages collectifs (développés à 
partir de la dynamique engendrée par certains des colloques de la série « Ethnographies plurielles » mis en 
place à l’initiative de la SEF depuis 2010), l’autre à des ouvrages individuels (tirés d’enquêtes qui ont 
comme caractéristique d’accorder une place privilégiée aux données ethnographiques et aux réflexions sur 
l’usage de cette méthodologie). 

Direction : Philippe Combessie, Professeur des universités (Université Paris Nanterre), et Anne Monjaret, Directrice de 

recherche (CNRS-EHESS – IIAC/LAHIC)



 

[ 17 ] 
 

Plan d'accès et indications 
 

De la Gare (15-20 minutes) 
 
En sortant de la gare, se rendre à l’arrêt de bus F2 qui se trouve actuellement rue Bouquet en raison de travaux (deuxième rue 
parallèle à la gare droite quand vous sortez de la gare). Au besoin, vous pouvez suivre le fléchage indiqué sur l’arrêt habituel situé 
juste en face de la gare, sur le même trottoir. Le bus est en direction de La Vatine - Centre commercial et vous emmène à 
l’Université.  
 
Descendez à l’arrêt Place Colbert. Traversez et tournez à gauche à la librairie Colbert. 
 
De là, suivez une route bitumée rouge (route du métrobus TEOR) : c’est la rue T. Becket, qui se prolonge en rue Lavoisier. Vous devez 
passer devant le bâtiment de la Formation Continue, puis devant l’UFR des Sciences de l’Homme et de la Société. 
 
La Maison de l’Université est maintenant à votre gauche. 
  
Du centre-ville (entre 15 et-30 minutes selon l’arrêt) 
 
Prendre le TEOR 1 (T1) en direction de Mont Saint Aignan – Mont aux Malades jusqu’à l’arrêt Campus. La Maison de l’université est 
en face de l’arrêt (même côté que l’arrêt). 
  

En voiture 
 
Par la Gare : quand vous roulez sur le boulevard de la Marne en direction de la place Cauchoise, prendre, après la gare, la première 
rue à droite (rue Bouquet), puis remontez rue Saint-Maur, puis avenue du Mont aux Malades (arrivée sur le plateau). Au rond-point, 
tournez à gauche (traverser la route du Teor) pour arriver boulevard Maurice de Broglie. 
 
Depuis la sud III ou depuis la Place Cauchoise, traversez le pont Guillaume le Conquérant, se ranger à gauche, remonter le boulevard 
des Belges. Place Cauchoise, prendre la rue Saint-Gervais (en face, rue qui monte). 
 
Au choix : 

 Tout de suite à la fourche, prendre la rue de droite (rue Crevier) et rejoindre l’avenue du Mont aux Malades (arrivée sur le 
plateau). Au rond-point, tournez à gauche (traverser la route du Teor) pour arriver boulevard Maurice de Broglie. 

 Tourner à gauche rue Chasselièvre, toujours tout droit jusqu’au bout, prendre à droite l’allée du Fond du Val, ça monte ! (et 
ancienne ferme sur votre gauche). Arrivée sur les hauteurs au rond-point (voir plan). Prendre à droite, boulevard Maurice de 
Broglie. 

 
Possibilité de se garer sur ce boulevard ou sur le parking situé derrière la Bibliothèque Universitaire.  
 
Adresse complète pour les GPS : (Maison de l'Université) Place Émile Blondel, 
76130 Mont-Saint-Aignan (non accessible en voiture).  
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