Séminaire interuniversitaire
"Rencontre de jeunes chercheurs en Sciences Humaines"
Présentation
Ce séminaire se veut un prolongement de l'atelier méthodologique organisé chaque année
par l'EDTSS (Ecole Doctorale Thématique en Sciences Sociales). Lors de cet atelier, le
28 novembre dernier, il est apparu que les doctorants étaient demandeurs d'un lieu pour
présenter informellement leurs recherches et discuter de problèmes méthodologiques
concrets. Le présent séminaire vise donc à répondre à cette demande.

1. Objectifs du séminaire
•
•
•
•

Présentation des recherches en cours au sein de l'Ecole Doctorale Thématique en
Sciences Sociales (EDTSS), permettant de développer un réseau de partenariat
entre jeunes chercheurs ;
Discussion de problèmes méthodologiques concrets, rencontrés par de jeunes
chercheurs aux objets d'étude différents ;
Partage de savoirs entre chercheurs seniors et juniors ;
Mise en place de rapports informels, cordiaux et solidaires entre jeunes
chercheurs issus des différentes universités de la Communauté Française.

2. Cadre
Ce séminaire s'adresse aux jeunes chercheurs en sciences humaines, doctorants ou non,
désireux de partager et d'échanger sur les problèmes méthodologiques qu'ils rencontrent
au quotidien dans leurs recherches.

3. Méthode de travail
Sur base d'une présentation de travaux de recherche de deux jeunes chercheurs, une
discussion portant sur un point précis de méthodologie est engagée entre un chercheur
senior et les participants.
Les séances se déroulent le vendredi après-midi, de 14h à 16h, sur les sites de l'ULB ou
l'UCL dans un premier temps. Chaque présentation dure 20 minutes et est suivie d'une
discussion avec le chercheur senior invité.
Afin de ne pas surcharger un horaire souvent déjà bien rempli, les séances se déroulent
toutes les 6 semaines environ, ce qui permet d'envisager un total de 6 séances par an.

4. Calendrier
Une séance d'information et de mise en place du séminaire sera organisée le vendredi 13
février 2009 de 14h à 16h à l’ULB (Campus du Solbosch, Institut de Sociologie, 13e
niveau, local S13.102). Toutes les personnes intéressées par cette démarche ou
susceptibles de l'être sont les bienvenues.

Il est demandé aux personnes intéressées de s'inscrire avant le 30 janvier 2009 par mail
à l'adresse suivante : harmony.glinne@uclouvain.be
Ensuite, trois séances seront prévues tout au long du 2ème quadrimestre, à savoir les
vendredis 6 mars (ULB – local S13.102), 24 avril (UCL, Collège Jacques Leclercq,
Place Montesquieu 1, salle Leclercq 84) et 29 mai (UCL, salle Leclercq 84) de 14h à
16h. La dernière séance consistera également en une évaluation collective du séminaire.

5. Propositions de thèmes pour les séances à venir
Les thèmes définitifs des séances de cette année académique, ainsi que l’ordre de
présentation des recherches, seront établis avec les participants lors de la séance
informative du 13 février 2009. Toutefois, quelques thèmes peuvent être cités à titre
d'exemple :
• Quels sont les apports et limites d'une identité disciplinaire marquée dans un
groupe de recherche interdisciplinaire ?
• Comment négocier l'accès au terrain ?
• Comment articuler problématique et choix méthodologique ?
• Comment se positionner épistémologiquement ? Quelles sont les méthodes qui
découlent du choix épistémologique ?
• Quels sont les apports et limites d'une méthode de recueil "individuelle" de
données (eg. questionnaires, entretiens, etc.), en comparaison à une méthode
"collective" (eg. méthode d'analyse en groupe, observation, etc.) ?
Il est à noter que ce qui doit conditionner la participation est une envie d'échanger sur les
difficultés méthodologiques rencontrées, et nullement un domaine de recherche ou une
orientation épistémologique ou sociologique précise. Tout jeune chercheur, quelles que
soient ses appartenances théorique ou méthodologique, est le bienvenu dans ce séminaire.

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter :
-

Harmony Glinne (doctorante UCL) : harmony.glinne@uclouvain.be
(0494/68.00.10)
Céline Tellier (doctorante ULB) : ctellier@ulb.ac.be (02/650.33.59)

