École Doctorale « Cultures et sociétés » (ED 529)
« Enquêtes »
Séminaire doctoral commun
aux équipes ACP (EA 3350), CRHEC (EA 4392) et LIRTES (EA 7313)

1er décembre 2015, de 14h à 18h
Lieu : Créteil, La Pyramide, salle des thèses (521), 5ème étage, métro Créteil l’Echat
« Jeux d’échelles et déplacements »
Discutante : Virginie Mathé (CRHEC)
14h : Isabelle Poutrin : présentation du séminaire « Enquêtes »
14h30 : Marie-Karine Schaub (CRHEC), « De l’histoire politique à celle des relations
diplomatiques : recherches sur la Moscovie aux XVIe-XVIIe siècles »
15h30 : Pietro Trincanato (doctorant, CRHEC), « Reconstruire les réseaux politiques et
sociaux dans l’Italie du Risorgimento : le cas de la Società Nazionale italiana »
Pause
16h45 : Guillaume Cuchet (CRHEC), « La crise religieuse des années 1960 entre mémoire et
histoire »

8 février 2016, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Lieu : Créteil, La Pyramide, salle des thèses (521), 5ème étage, métro Créteil l’Echat
« L'engagement du chercheur par rapport à son objet »
9h30. Accueil des étudiants
9h45. Présentation du thème de la journée (LIRTES)
Faire une thèse
10h-10h20 Isabelle Poutrin (CRHEC) : Parcours de thèse sur les mystiques espagnoles des
16e-17e siècles
10h20-10h40 Claudine Dardy (LIRTES) : Une thèse à l’heure du numérique : sujets et outils
10h40-11h10. Discussion (30 mn), pause (10mn). Discutant(e)
Moments d’enquêtes
11h10-11h30 Chahrazad Amrani (Doctorante LIRTES) : Sujet de recherche et terrains
d’enquête, quand l’actualité dévoile de nouvelles pistes
11h30-11h50. Clément Gérôme (Doctorant LIRTES) : Apprendre le métier. Retour sur une
expérience d’observation participante
12h.30 Discussion (30 mn). Discutant(e)

Pause déjeuner
L'engagement du chercheur par rapport à son objet
14h-14h30 Anne-Claudine Oller (LIRTES) et Sandrine Garcia : Observation participante et
réception de la recherche par les enquêtés
14h30-14h50 Claire Cossée (LIRTES) : Militants et chercheurs : postures, affects et savoirs
situés en tension
14h50-15h20 Discussion (30 mn),Discutant (Cédric Frétigné LIRTES)
Pause 10’
Objet en construction
15h30-16h Anne-Cécile Bégot, (LIRTES), et Frédérique
Accompagnement à l’action : un objet en construction.
16h-16h30 : Discussion (30 mn). Discutant(e)

Montandon

(LIRTES)

8 avril 2016, horaire à préciser
Lieu : Université Paris-Est Marne-la-Vallée, Bois de l’Etang (à préciser)
« Choix méthodologiques »
Discutante : Michèle Becquemin (LIRTES)
- Benoît Moquillon (doctorant, CRHEC), « Les clérouquies athéniennes, regards
méthodologiques sur une enquête paradoxale »
- Corine Maitte (ACP), Marion Delcamp (doctorante, ACP), « Choix méthodologiques de
l’enquête ANR Privilèges »
- Romain Gustiaux (doctorant, ACP), « Enquête sur les pavillonnaires de la loi Loucheur dans
les années 1930 »
- Amandine Chapuis (ACP), Sophie Blanchard (ACP), « Enquêter en immersion et en binôme,
un double défi méthodologique »
Organisation scientifique :
Isabelle Poutrin (CRHEC), Claudine Dardy (LIRTES), Corine Maitte (ACP)
Contact : poutrin@u-pec.fr

