
08h30 – Accueil (en H 307)08h30 – Accueil (en H 307)

09h00 – Présentation de la journée09h00 – Présentation de la journée

09h30 – Les appartenances sociales du chercheur : 09h30 – Les appartenances sociales du chercheur : 
Ressources et handicaps dans le rapport au terrainRessources et handicaps dans le rapport au terrain
● Quelles stratégies d'accès aux enquêtés ? : Proximité et distance sociales et 

symboliques – Elif CAN, Kanako TAKEDA
● Se socialiser  avec son terrain : Enquête sur des supporters de basketball – Hugo 

MASTRODONATO

11h30 – Les relations aux enquêtés : Quelle déontologie ?11h30 – Les relations aux enquêtés : Quelle déontologie ?
● Légitimer les enfants illégitimes ? Comment gagner la confiance de jeunes en Unité 

Pédagogique pour Élèves Allophones Arrivants ? (UPE2A) – Maxime LEMAITRE
● Conciliation ou conflit : le sociologue peut-il toujours dire ce qu'il pense ? – Lucie 

LARDIER
● Recevoir et donner : Mise en confiance des enquêtés et gestion des émotions sur le 

terrain de la transidentité – Audrey BISTER

13h00 – Pause repas de midi13h00 – Pause repas de midi

14h00 – Politiques de l'enquête : La légitimité du sociologue 14h00 – Politiques de l'enquête : La légitimité du sociologue 
en questionen question
● La place du jury dans la procédure pénale : Le sociologue est-il un observateur 

légitime du droit ?  – Rémi ROUMEAS
● Utilité et enjeux en sociologie : rhétoriques de professionnels et d'étudiants – Charly 

DUMONT, Raphaël MARAIS
● Recherche-action et enquête ethnographique auprès d'une association de lutte 

contre le mal-logement : postures politiques, outils méthodologiques et enjeux 
épistémologiques – Laura JACQUEMARD

15h30 – Conclusion de la journée15h30 – Conclusion de la journée
Équipe technique : Guillaume HARTEMANN, Pierre FERNANDEZ

Communication : Laura JACQUEMARD
Animation de la journée : Ayse YILMAZ, Maëlys BAR

Résumés et synthèses de la journée sur le blog : https://asc.hypotheses.org/
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