« Faire de la recherche dans le domaine des migrations : Questions
ethiques, déontologiques et politiques»
24 octobre 2008

Premier Séminaire 2008-2009 du programme
‘Migrations et Diversité culturelle’
ÉCOLE DOCTORALE THÉMATIQUE EN SCIENCES SOCIALES
Le vendredi 24 octobre 2008 de 9h30 à 17h00 se tiendra à l’Université Libre de Bruxelles le
premier Séminaire de l’année académique 2008-2009 organisé dans le cadre du programme
« Migrations et diversité culturelle ». Ce programme constitue l’un des modules composant
l’École Doctorale Thématique (EDT) en Sciences Sociales lancée par les trois Académies de
la Communauté française de Belgique (voir ci-dessous).
Ce séminaire portera sur les « Questions éthiques, déontologiques et politiques dans la
recherche dans le domaine des migrations ». Cette journée sera consacrée à la discussion des
quatre questions suivantes :
1. Quelle est la place du chercheur dans l’espace politique et dans les luttes sociales et
politiques autour des migrations et de l’intégration ?
2. Logique de contrôle et usages sociaux et politiques du savoir sociologique dans le
champ des migrations..
3. Faut-il être un immigré pour faire de la recherche sur l’immigration ?
4. Assumer explicitement sa position de chercheur face aux acteurs rencontrés dans le
processus de recherche.
La réflexion sera introduite par des exposés de Marco Martiniello, Andrea Rea et Marie
Verhoeven basés sur leurs propres expériences de recherche.
Les doctorants intéressés de toutes les disciplines mentionnées dans la présentation de l’École
Doctorale Thématique (EDT) en Sciences Sociales (voir ci-dessous) sont invités à proposer
un résumé de leur communication pour le 15 Octobre 2008 au plus tard. Celle-ci portera sur
la manière dont les doctorants posent l’une des 4 questions présentées dans le cadre de leur
recherche doctorale. Chaque communication durera environ 15 minutes et fera ensuite l’objet
d’une discussion. Ce séminaire ne vise pas à présenter des travaux achevés mais des
réflexions en cours sur les questions ethniques, déontologiques et politiques de la recherche
dans le domaine des migrations. AUCUN TEXTE ECRIT N’EST REQUIS.
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