Association Française de Sociologie
Première journée d’études du
Comité d’Action Sociologie Professionnelle
LA SOCIOLOGIE PROFESSIONNELLE AUJOURD’HUI :
ENJEUX, PRATIQUES ET DEONTOLOGIE
Vendredi 5 octobre 2007
EHESS, Paris
À travers le monde, tous les sociologues semblent être des « sociologues professionnels » au-delà des
différences - plus ou moins négligeables - de pratiques et/ou de prégnance des questions éthiques et
déontologiques. Dans une perspective générale fortement marquée par une tendance à la contractualisation
de la recherche, par un net clivage entre « sociologues académiques » et « sociologues praticiens » ou en
« Recherche & Développement, cette journée sera l’occasion d’historiciser la situation de l’ensemble des
activités professionnelles des sociologues - qu'ils exercent dans le secteur public ou dans le secteur privé.
Grâce à des études de cas, on tentera de décrypter les principaux ressorts et les éventuelles porosités d’un
métier recouvrant plusieurs statuts et pratiques. Il s’agira également de comprendre en quoi la situation
actuelle de la sociologie professionnelle française risque d’être génératrice de nouvelles
reconfigurations affectant l’ensemble de la profession.
Cette journée est organisée à l’initiative du Comité d’Action Sociologie Professionnelle (CASP). Le CASP
est un groupe de mission de l’Association Française de Sociologie (AFS), chargé de mettre en valeur, de
soutenir et de développer la sociologie dite « professionnelle » : l'activité des sociologues « praticiens », celle
des sociologues en R&D... En bref, il s'intéresse à toute la sociologie « non académique » et à sa
« professionnalisation » grandissante dans différents secteurs d’activités.
Avec le soutien de :
Mairie de Paris, Région Ile-de-France, Fondation MSH, EHESS, et les associations ACOFIS, APSE, SCSA.
Comité d’organisation :
Gérard Baudin, Claire Brossaud, Irène Jonas, Pierre Lénel, Abou Ndiaye (Vice-président de l’AFS,
responsable du CASP), Thierry Nogues.
Accès :
EHESS : 105, boulevard Raspail 75006 Paris. Métro : Rennes ou Notre Dame des Champs (Ligne 12) et
Saint-Placide ou Saint-Sulpice (Ligne 4)

PROGRAMME
8H45. ACCUEIL DES PARTICIPANTS
9H00-9H30. ALLOCUTIONS D’OUVERTURE
9H30-11H00. SEANCE PLENIERE : NOUS SOMMES TOUS DES SOCIOLOGUES PROFESSIONNELS
animée par : Mme Dan FERRAND-BECHMANN (Professeur de sociologie, Université Paris 8,
Présidente de l'Association Française de Sociologie).
Abou NDIAYE (Directeur de l'ARESS, Responsable du CASP) : « Quarante années de
transformation de la sociologie française et quelle professionnalisation ? ».
Joseph Yvon THERIAULT (Professeur de sociologie, directeur du CIRCEM, Université d'Ottawa) :
« Trente ans d'évolution de la sociologie : l'expérience québécoise ».
Luis BATISTA (Président de l’Association Portugaise de Sociologie) : « Le sociologue, le politique
et la situation actuelle de la sociologie portugaise ».
11H00. PAUSE CAFE
11H30-13H00. COMPTE RENDUS DES GROUPES DE TRAVAIL (GT) DU CASP
Olivier VASSEUR (CHERCHEUR, ONERA) : GT « Ethique et déontologie ».
Sonja KELLENBERGER (Directrice d'étude et de recherche, S.E.A. Europe) & Hervé THOMAS
(Chercheur, Enseignant à l'ENSA Paris La Villette) : GT « Organisation du marché (appel d’offres,
études et conseil) ».
Lionel PORTAU (Sociologue, Société ERANOS) : GT « Valorisation, insertion, formation».
Yves DARCOURT-LEZAT (Chercheur, Intervenant, HUMATECH Horizon®Humanisme &
Technique) : GT « production de connaissance et production de valeur ».
13H00. DEJEUNER
14H30-17H00.

ATELIERS

: POSTURES PROFESSIONNELLES ET PRATIQUES SOCIOLOGIQUES

Atelier 1. La recherche fondamentale et appliquée » : vers une contractualisation salutaire ?
Responsable : Claire BROSSAUD (Directrice d’études, chercheur contractuel, Paris), Rapporteur :
Isabelle BOURGEOIS (Chargée d’études, bureau d'études Risques & Intelligence, Paris).
André BRUSTON (Sociologue-urbaniste, ancien Secrétaire permanent du Plan Urbain) : « Les
raisons du contrat, d'une logique à l'autre ».
Daniel BENAMOUZIG (Chargé de recherches, CERMES/CNRS/INSERM/EHESS) : « La
recherche contractualisée en sociologie de la santé : évolutions historiques et enjeux de
professionnalisation ».
Isabelle RIGONI (Chercheur contractuel, responsable du projet européen Minority Media,
Université de Poitiers) : « Piloter des recherches contractuelles avec des financements européens ».
Jean-Michel RODDAZ (Directeur du département Sciences Humaines et Sociales à l'Agence
Nationale de la Recherche) : « La sociologie dans la politique de l'ANR ».
Xavier ZUNIGO (Sociologue, responsable de l'association Droit d'Entrée) : « La contractualisation
: précarisation croissante des chercheurs ? ».

Atelier 2. Etudes et diagnostics : pour qui ? pour quoi ? comment ?
Responsable : Irène JONAS (Sociologue indépendante, Paris), Rapporteur : Christophe BESLAY
(Sociologue en profession libérale et Maître de conférence associé à l’Institut de Sociologie
Appliquée, Université de Toulouse Le Mirail).
Anelise TALBOURDEAU (Sociologue, Cabinet d'études Chorus, Marseille) : « De l'importance du
diagnostic dans les études socio-anthropologiques dans le cadre des projets urbains ».
Christine BELLAVOINE (Sociologue, Mairie de Saint-Denis) : « Le diagnostic, le territoire et la
question sociale ».
Bruno MARESCA (Directeur de l’Evaluation des politiques publiques, CREDOC, Paris) : « La
sociologie à l'épreuve de l'analyse des politiques publiques » .
Matar MBAYE (Directeur de la Formation, ESCIP, Pas-de-Calais). « Du discours académique aux
savoirs actionnables : les conditions de maintien d’une identité sociologique ».
Fabienne
MAILLARD
(Chercheure-Experte-Responsable
du
programme
d'études :
certification/emploi /évolution des métiers, Ministère de l'Éducation Nationale, Paris) : « Les
malentendus entre commanditaires et prestataires d’études : l’exemple d’un programme du
Ministère de l’Education Nationale ».
Atelier 3. De nouvelles formes de conseils et d'intervention se dessinent-elles ? »
Responsable : Roland LUSSEY (Directeur, CAPGEMINI CONSULTING, Paris), Rapporteur :
Sylvie MONCHATRE (Chargée d’études, CEREQ, Marseille).
Dominique DEMARET (Responsable de mission, ALPHA CONSEIL) : « Rendre l'autre Expert : la
sociologie des organisations et le dialogue social ».
Philippe
ROBERT-TANGUY
(Sociologue
Manager
Senior,
Orga
Consultants,
Neuilly/Seine) : « Des capacités d'action et des limites de la sociologie dans la transformation des
organisations ».
Marc UHALDE (Enseignant et intervenant, Science-Po, Paris) : « L'instrumentalisation de la
sociologie en situation d'intervention ».
Renaud BERRIVIN (Directeur, CAPGEMINI CONSULTING, Paris) : « Quand le sociologue
consultant invite la société dans l’entreprise ».
Jean-Bernard CHEBROUX (Sociologue, Consultant en libéral, région parisienne) : « Avantages
comparatifs des sociologues, potentialité d'innovations pratiques et scientifiques et limites
d'investissement à gérer sur le marché de l’intervention ».
Atelier 4. Déontologie/méthodes : de l’éthique dans l’activité du sociologue ?
Responsable : Carine VASSY (Maître de conférence, Université Paris 13, Bobigny), Rapporteur :
Catherine DECHAMP LE ROUX (Professeur, Université Bretagne Occidentale, Brest).
Pierre FOURNIER (Maître de conférence, Université d'Aix-Marseille, Aix-en-Provence) : « Que
faire des informations recueillies dans l'exercice du métier de sociologue quand les enquêtés situent
mal l'enquêteur ? ».
Smaïn LAACHER (Sociologue, CEMS-EHESS, Paris) : « Réflexions d'un sociologue de
l'immigration siégeant comme juge représentant le HCR à la Commission des recours des
réfugiés ».
Isabelle FERONI (Maître de Conférence, Université Sophia-Antipolis, Nice) : « Les exigences de la
CNIL à l'épreuve de la recherche en sciences sociales: retour sur une expérience de soumission de
protocole d'enquête ».
Jean-Paul TERRENOIRE (Directeur de recherches honoraire au CNRS) : « L'organisation de la
profession de sociologue et le rôle que pourrait y jouer une charte et un comité de déontologie ».

René PADIEU (Inspecteur général honoraire de l’INSEE, Président de la commission de
déontologie de la Société Française de Statistique) : « Réflexions sur des expériences de rédaction
de chartes déontologiques pour les administrateurs INSEE et les statisticiens de la SFS, et sur le
problème de l'indépendance du chercheur par rapport aux pouvoirs publics ».
17H00. PAUSE CAFE
17H20-18H10. SESSION PLENIERE : COMPTE-RENDU DES ATELIERS
18H15. DISCOURS DE CLOTURE SUIVI D’UN APERITIF
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