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JOURNÉE D’ÉTUDE
En visioconférence
à partir de10h00

Thomas Douniès (CURAPP-ESS, UPJV)
Behrouz Keyhani (CURAPP-ESS, UPJV)

Contact : behrouz.keyhani@u-picardie.fr

La réflexivité dans la recherche sur
l’immigration, entre éthique du
métier et pratiques de l’enquête
Lundi 1er Février 2021
10h00 -17h00

Journée d’étude organisée par

Journée d’étude organisée par
Thomas Douniès (CURAPP-ESS, UPJV),
Behrouz Keyhani (CURAPP-ESS, UPJV)

La journée d’étude aura lieu à distance.
Pour participer à la manifestation en ligne
inscription auprès de :
behrouz.keyhani@u-picardie.fr

Programme

La réflexivité dans la recherche sur
l’immigration, entre éthique du métier
et pratiques de l’enquête
10h00 Mots d’ouverture, Thomas Douniès (CURAPP-ESS, UPJV),
Behrouz Keyhani (CURAPP-ESS, UPJV)
10h30 – Panel 1 – Ce que circuler entre les échelles et les espaces
nationaux fait à l’analyse
• Vincent Gay (LCSP, Université Paris Diderot)
De l’atelier à l’Etat. Enquêter sur les ouvriers immigrés dans les
conflits sociaux des années 1980
• Jennifer Bidet (CERLIS, Université Paris Descartes)
« T’as trop une tête de prof » : enquêter en Algérie comme femme
« française » de classes supérieures intellectuelles
Discutante : Anne-Sophie Bruno (CHS, Université Paris I – Panthéon
Sorbonne)
12h00 Pause

13h30 – Panel 2 – Rapports de pouvoir pluriels, choix d’objet d’étude
et pratiques d’enquête
• Claire Cosquer (ICM, INED)
Ethnographier la blanchité dans les migrations françaises à Abu
Dhabi : tensions épistémologiques et éthiques d’un « cynisme méthodologique »
• Nehara Feldman (CURAPP-ESS, UPJV)
A l’ombre de l’immigration des hommes : celles qui partent et
celles qui attendent
Discutante : Stéphanie Guyon (CURAPP-ESS, UPJV)
15h00 Pause
15h20 – Panel 3 – Les effets des entrées sur le terrain
• Damien Simonneau (ICM, Collège de France)
Enquêter en situations d’asymétries. Retour sur des pratiques d’enquête auprès des mouvements opposés et favorables à la migration
• Daniel Veron (IRIS, EHESS)
Un terrain « engagé » comme condition d’accès à « l’espace de
la clandestinité ». Faire la sociologie des expériences de « l’illégalité » migratoire.
Discutant : Stefan Le Courant (CEMS, CNRS)
16h50 Discussion de fin de journée
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