
Sémin a ire  LAVUE /AUS–  Maste r  en  Soc io log ie  e t  Anthropolog ie  de  la mond ia l i sat ion  

P O S T U R E S  D E  C H ER C H EU R S  EN  C O N T E X T E  D E  M O N D I A LI S A T I O N  
Sur  les  cond it ion s  d e p roduction  d e la  rech erch e  

(coordonné par Barbara Casciarri) 
 

Mercred i 15 h-18h,  Salle B 23 1  
 

Quelles que soient les approches théoriques de la mondialisation, ce phénomène affecte nos activités et réflexions 
en tant que chercheurs en sciences sociales, et cela à plusieurs niveaux. En tant que conjoncture impliquant 
plusieurs volets (économique, politique, symbolique et culturel) des dynamiques sociales du contemporain dans 
leur interaction, elle apporte des transformations significatives au cadre de vie des sujets que nous investissons 
par nos enquêtes, leurs frontières, leur vie matérielle et leurs représentations. Comme contexte de production et 
reproduction des processus socio-culturelles, elle pousse ainsi à une reconfiguration de nos objets de recherche, de 
nos problématiques, de nos questionnements et catégories d’analyse. Au niveau méthodologique, son impact est 
également incontournable en ce qui concerne nos « pratiques d’enquête », notre statut de chercheur et le 
dialogue ethnographique, en alimentant un débat sur la réflexivité si propre à nos disciplines (sociologie et 
anthropologie). Si les enjeux des conditions de « production de la recherche » ont fait l’objet d’un débat 
scientifique au sein des sciences sociales depuis plusieurs décennies, la particularité de ce séminaire se situe dans 
son objectif de contextualiser ce débat dans le cadre de la conjoncture particulière indiquée par les termes de 
« mondialisation » ou « globalisation ». Ce séminaire insiste également sur le dialogue interdisciplinaire ainsi que 
sur la mise en perspective de terrains situés aussi bien en contexte européen qu’extra-européen. 

Programme des  séances  du 2 è m e  semestre 

31 janvier 2018 : Alessia DE BIASE (LAA – LAVUE, Ecole d’Architecture Paris La Villette) : Insistances 
urbaines. Négocier sa présence et coordonner des actions en ethnographie. 

7 février 2018 : Clément DESHAYES (doctorant LAVUE) : Les conflits sociaux au Soudan: un terrain 
miné?  Postures et défis ethnographiques d'une recherche en contexte de violence politique. 

21 février 2018 : Rainer WEHERHAHN (University of Kiel, Allemagne) : Social geographical empirical 
research: urban security perceptions and practices in Brazil. 

7 mars 2018 : Hamidou DIA (CEPED-IRD) : Pratiques et enjeux de la recherche en situation de 
mobilité : l'expérience du village multi-situé, animée par Anaïs LEBLON (AUS/LAVUE). 

21 mars 2018 : Claudette LAFAYE (CRH-LAVUE), De l’observation participante à la participation 
observante. 

11 avril 2018 : Martin OLIVERA (AUS/LAVUE) : L'anthropologue entre experts, ONGs, militants, 
pouvoirs publics et "enquêtés". L’implication du chercheur sur un terrain saturé : la "question des Roms" 
en France et en Europe. 

18 avril 2018 :  Barbara CASCIARRI (AUS/LAVUE) : Etre « dedans » ou rester « en dehors » : dilemmes 
de l’engagement du chercheur dans des terrains du Sud global (Soudan et Maroc).  
 
 

NOTE : à partir de cette année (2017-2018) le séminaire sera ouvert aux doctorants de l’Ecole Doctorale en Sciences Sociales de 

l’Université Paris 8. Si leur présence sera bienvenue et pourra être validée parmi leurs activités annuelles de formation, ces étudiants ne 
devront fournir les devoirs de validation prévus pour les étudiants en cursus de Master. 


