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

 
Séminaire annuel 

Mercredi 15h-18h 
Salle B 134 

 
Postures de chercheurs en contexte de mondialisation 

Sur les conditions de production de la recherche 
 

Quelles que soient les différentes approches théoriques de la mondialisation, ce phénomène 
affecte indéniablement nos activités et nos 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 (individuels et collectifs) 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 instauré, 
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 désormais plusieurs décennies, la particularité 
de ce séminaire se situe dans son objectif de contextualiser ce débat dans le cadre d’une 
conjoncture particulière qui est indiquée par les termes de « mondialisation » ou 
« globalisation ». L’approche du séminaire insiste également sur le dialogue 
interdisciplinaire entre sociologie et anthropologie ainsi que sur la mise en perspective de 
terrains situés aussi bien en contexte européen qu’extra-européen. 

Le séminaire vise à rassembler plusieurs chercheurs, anthropologues et sociologues, 
travaillant dans diverses régions du monde (Europe, Afrique, Asie, Amériques, Moyen 
Orient), dans des contextes urbains et ruraux, sur des objets d’enquête différents, qui 
souhaitent présenter et confronter leurs expériences de recherche en partant de leurs 
ancrages empiriques particuliers, mais en ouvrant sur une réflexion transversale autour des 
postures du chercheur qui travaille en contexte de mondialisation. Il s’adresse 
principalement à des jeunes chercheurs, doctorants et masters, qui sont aux premiers pas 
dans leurs recherches ou se préparent à mettre en place leurs premiers terrains. 

Intervants/animateurs : Barbara CASCIARRI, Béatrice DAVID, Agnès DEBOULET, Didier 
GAZAGNADOU, Emma GOBIN, Claudette LAFAYE, Anaïs LEBLON, Claire LEVY-VROËLANT, Martin 
OLIVERA. 
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Programme annuel des séances 

 

1/ 5 octobre 2016 :   S é a n c e  d ’ i n t r o d u c t i o n  a u  s é m i n a i r e  ; 

intervention d’Anita DE DONATO (doctorante LAVUE-Milano Bicocca) : Enjeux de l’enquête 
ethnographique dans les Territoires Occupés palestiniens. 

2/ 19 octobre 2016 : Intervention de Sophie FESDJIAN (EAPVDS) : Les bains-douches 
municipaux à Paris : enquête en cours sur un univers ‘glocalisé’, animée par Claire LEVY-
VROELANT (CRH/LAVUE). 

3/ 9 novembre 2016 : Intervention de Francesco STARO (doctorant LAVUE-Milano Bicocca) : 

L’enquête sur l’accès aux ressources  chez les pasteurs nomades d’Ethiopie : postures du 
chercheur entre populations locales et interventions de l’Etat et des ONG, animée par 
Barbara CASCIARRI (AUS/LAVUE). 

4/ 23 novembre 2016 : Intervention de Romain LECLERCQ (doctorant LAVUE) : Les risques 
pluriels appréhendés par les sciences sociales en contexte urbain globalisé (Naples, le Caire, 
Dakar), animée par Agnès DEBOULET (AUS/LAVUE) (avec participation possible de Neiva VEIRA 

DA CUNHA, Universidade Estadual do Rio de Janeiro). 

5/ 14 décembre 2016 : Intervention de 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. 

6/ 4 janvier 2017 : Intervention de Béatrice DAVID (LEGS) : Politiques patrimoniales en 
Chine. 

7/ 8 février 2017 : S é a n c e  d e  b i l a n  i n t e r m é d i a i r e .  

8/ 22 février 2017 : Intervention de Hamidou DIA (CEPED) : Pratiques et enjeux de la 
recherche en situation de mobilité : l'expérience du village multi-situé, animée par Anaïs 
LEBLON (AUS/LAVUE). 

9/ 8 mars 2017 : Intervention de Kali ARGYRIADIS (IRD-URMIS) : Enquêter sur les religions 
transnationales dans le cadre de partenariats scientifiques "Nord-Sud" : enjeux, écueils et 
défis, animée par Emma GOBIN (AUS/LAVUE). 

10/ 22 mars 2017 : Intervention de Didier GAZAGNADOU (ED Pratiques et Théories du Sens, 

EA Histoire de pouvoirs, savoirs et sociétés,) : L’Iran dans les processus de la mondialisation 
et de la globalisation contemporaine. 

11/ 19 avril 2017 : Interventions de Clément DESHAYES (doctorant LAVUE) : Enquêter sur les 
mouvements politiques d’opposition au régime au Soudan islamiste et globalisé, et de 
Montassir SAKHI (doctorant LAVUE) : Ethnographier la guerre : le cas de l’Etat islamique, 
animées par Barbara CASCIARRI. 

12/ 3 mai 2017 : S é a n c e  d e  b i l a n  f i n a l .  
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Déroulement et modalités de validation 

 

Intervenants et déroulement du séminaire 

 

Neuf chercheurs (anthropologues et sociologues), enseignants à l’Université Paris 8, sé 
succéderont dans les séances du séminaire, dont la coordination sera assurée par l’une 
d’entre eux (B. Casciarri). Mis à part une première séance d’introduction, une séance 
intermédiaire et une finale de bilan, conçues comme des moments pour faire le point sur les 
objectifs pédagogiques et l’avancée du travail des étudiants, chaque chercheur animera 
une séance, focalisée sur un thème et une région spécifique. Il/elle exposera ses terrains et ses 
objets de recherche, suivant le fil des questionnements communs sur la « posture du 
chercheur en contexte de mondialisation », ou il/elle introduira un intervenant « externe » 
pour le faire. Les étudiants seront censés se positionner dans une démarche d’apprentissage, 
mais également dans leur statut de « jeunes chercheurs », et seront invités à dialoguer avec 
les animateurs et intervenants en essayant de lier la réflexion générale du séminaire aux 
expériences d’enquête vécues sur les terrains de leurs projets de master. 

 

Modalités de validation 

 

La validation finale du séminaire se fait selon trois paramètres/étapes : 

A/ Assiduité et participation active de l’étudiant. 

B/ Participation à l’animation des séances : des « binômes » seront constitués dès les 

premières séances, et ils auront à tour de rôle la tâche de présenter l’exposé d’un article lié 
à l’intervention et/ou produit par l’intervenant de la séance, puis de rédiger une fiche 
synthétique (sur modèle commun) de la séance. La formation des binômes, le calendrier des 
exposés et les consignes de travail seront mis en place à partir de la 1ère séance. 

C/ Production d’un texte final où l’étudiant est censé développer sa réflexion se focalisant 

sur son propre objet de recherche et son terrain, en faisant la liaison avec les 
questionnements et notions soulevés par les diverses interventions et visant la comparaison 
avec les cas ethnographiques présentés en cours. Les consignes concernant la forme de ce 
texte, qui sera à remettre dans la 3ème semaine d’avril, seront données dans la séance de 
bilan intermédiaire. 

 

Ce séminaire obligatoire (au titre de l’EC « séminaire de laboratoire ») est complémentaire 
au séminaire du CRESSPA : les étudiants qui auraient suivi l’un en M1, devront suivre l’autre 
en M2 (l’ordre de suivi sur les deux ans étant laissé au libre choix de l’étudiant). 
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Bibliographie de base 

Mis à part les 4 articles fournis dans ce dossier (à lire intégralement par les étudiants), une bibliographie de 
référence sur les thématiques et réflexions, théoriques et méthodologiques, principales du séminaire est 
fournie. Il s’agit d’une bibliographie non exhaustive et d’autres références seront communiquées au fur et à 
mesure par coordinateurs, animateurs et intervenants des séances: l’étudiant aura la tâche de les rassembler 
dans un fichier unique et d’en faire la lecture en choisissant les textes qu’il/elle souhaite approfondir. 
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