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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 

Salle divisible 
Nord n°1 (RDC) 
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» 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 

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 du 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) 
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13:00 - 
15:00 

Sessions thématiques # 4 

 [ 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) 

Informations / Inscriptions 
https://engagementsef17.sciencesconf.org/ 

engagementsef17@sciencesconf.org  
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