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Du 19 au 22 octobre 



Programme 
 

 

 

Rendez-vous Gare Montparnasse 8h30, déjeuner dans le train  



Arrivée sur site vers 15h : café d’accueil, remise des clés  

 

 

16h-17h30 Séquence plénière  

Présidence : Lise Bernard et Margot Roisin-Jonquières 

 Mot d’accueil du directeur.  

Enquêter sur la pandémie  

- Quentin Ravelli : les infectiologues en temps de crise  

- Denis Giordano : relations professionnelles et conditions de travail en situation 

d’urgence sanitaire 

 

17h45-18h45 : deux sessions parallèles  

Temps d’échange entre doctorant-es 

 Temps de réflexion entre permanent-es. Contribution du CMH au projet EHESS 

Condorcet. Bilan du fonctionnement des axes. Perspectives à mi-parcours du quinquennat 

 

 

19h30 Diner 

 
 

 

 

9h-10h30 Séquence plénière : faire face aux violences en tant que chercheurs 

et chercheuses – réflexions méthodologiques  

Présidence : Mallaury Bolanos, Marwan Mohammed et Florence Maillochon. 

- Mallaury Bolanos : Saisir l'angoisse en sociologue : enjeux méthodologiques et 

éthiques d'une enquête sur des auteurs avérés ou présumés de violences sexistes et 

sexuelles 

- Lucie Wicky : Réflexions et réflexivités autour de l’exposition physique et émotionnelle 

d'une chercheuse enquêtant auprès d’hommes ayant vécu des violences sexuelles 

- Marwan Mohammed : Enquêter sur la criminalité organisée entre la rue, l’État et les 

injonctions paradoxales du milieu académique 

Discussion : Florence Maillochon  

Mardi 19 octobre 

Mercredi 20 octobre 



Pause 30 minutes 



11h-12h30 Ateliers de lecture 1 – 3 groupes en parallèle  

(composition des groupes en fin de document) 

(6 textes par séquence d’atelier = 15 min par texte). 

 

12h30 Déjeuner 

 

14h-15h30 Séquence plénière : Comparer les territoires – les échelles 

pertinentes 

Présidence : Marion Arnaud et Serge Paugam  

- Leila Vignal : Territorialisation des échelles d’interaction transnationales : pistes de 

réflexion à partir des territoires du refuge 

- Cléo Marmié : Circuler entre les espaces et les échelles. L’exemple de la protection 

des jeunes en mobilité internationale au Maroc, en Espagne et en France 

 

16h-22h Séquence « activités » (organisée par Arlette Mollet) : visite et repas à 

l’extérieur du centre (pour tous les participants) 

 

 

 

 

9h-10h30 Ateliers de lecture 2 – 3 groupes en parallèle 



Pause 30 minutes 



11h-12h30 Ateliers de lecture 3 – 3 groupes en parallèle 

 

12h30 Déjeuner 

 

14h30-16h Séquence plénière : La traduction dans l’enquête : du terrain à 

l’écriture 

Présidence : Gala Aguero et Benoit de l’Estoile 
- Benoit de l’Estoile : Enquêter et penser entre les langues 

- Gala Aguero : La finca comme expérience : restituer l’univers de sens d’une catégorie 

et le traduire 

- André Grelon et Irina Gouzevitch : Comment traduire et interpréter les termes 
"ingénieurs" et "cadres" dans différentes aires culturelles ? 

- Estelle Delaine : Traduire un langage technique d’extrême droite : le cas des rapports 
et discours parlementaires des eurodéputé-es FN/RN au Parlement européen 

Jeudi 21 octobre 



Pause 30 minutes 

 

16h30-18h30 Séquence plénière : Sociologie et anthropologie visuelles. 

Présentation et discussion de films documentaires 

Présidence : Quentin Ravelli 

2 projections prévues avec discussion : quels apports 

réciproques entre film documentaire et recherche ?  

 

Film de Rosa Vieira « Le tireur de vin de palme »  

- 20 min (Rosa en visio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Film de Yannick Fer et Gwendoline Malogne-Fer – 

« École et transmission culturelle en contexte 

(post)colonial » - 20 mn (extrait) - (Gwendoline en visio) 

 

 

19h30 Diner 

 

 

 

 

 

9h-10h30 Séquence plénière : Les collectifs de recherche en temps de pandémie  

Présidence : Claude Didry et Margaret Lolley 

- Damien Cartron : « Covid et confinement : un catalyseur de transformations des 

métiers d’ingénieur en SHS. Premiers résultats d’une enquête au sein du réseau Mate-

shs (https://mate-shs.cnrs.fr/) » 

- Isabelle Parizot, Laure Hadj et François-Xavier Schweyer : « L’urgence et la distance : 

impasses et horizons d’une enquête de terrain auprès de la Croix-Rouge au printemps 

2020 ». 

Vendredi 22 octobre  



Pause 30 minutes 



11h-12h30 Séquence plénière : Bilan et clôture  

Présidence : Bertrand Delhomme et Séverine Gojard  

- Que signifie s’inscrire dans une tradition halbwachsienne de la recherche en Sciences 

Sociales ? Retour sur le colloque Halbwachs à Weimar  

Serge Paugam : classes sociales, territoires et mémoire 

Bertrand Müller : mémoire, tradition et histoire 

Emmanuel Didier : la quantification chez Halbwachs 

 

- Projets pour l’année à venir : séminaire ; Rencontres du CMH ; AG du CMH (30 

Novembre) ; doctoriales.  

 

12h30 Déjeuner 

 

13h30 Navette pour la gare – (train 14h37 arrivée à Paris à 19h14) 

 
 
 
 
 
 

GROUPES POUR LES ATELIERS DE LECTURE 
 
 
GROUPE 1 
 

ADAM Pauline LEPOUTRE Lucie 

BRICENO Natalia MARMIÉ Cléo 

CAPOVA Iva MILLE Muriel 

DE L'ESTOILE Benoît MOHAMMED Marwan 

DELAINE Estelle NGIMBOUS Jacques Michel 

DELHOMME Bertrand PIAZZA Manon 

DEPECKER Thomas PLESSZ Marie 

DOUILLET Alix SCHOENBERGER François 

FER Yannick SCHWEYER François-Xavier 

GRELON André VÉRON Bérangère 

HERGON Flora WICKY Lucie 

 

 
 
 



GROUPE 2 
 

AGUERO Gala KEKENBOSCH Thomas 

ARNAUD Marion LOLLEY Margaret 

AVRIL Christelle LUO Dan 

BASTOS E SILVA Viviane MAILLOCHON Florence 

BAUQUIS Anne-Léa MANEZ Anouck 

BERNARD Lise OLLITRAULT Chloé 

BRNCIC Quentin PARIZOT Isabelle 

COTTET Lise RAVELLI Quentin 

GOJARD Séverine ROISIN Margot 

HADJ Laure SCHIJMAN Emilia 

HUBERT Chloé SIMÉANT GERMANOS Johanna 

 

 
 
 
GROUPE 3 

 

BERRIANE Yasmine KRIMI Salma 

BOLANOS Mallaury MACLOUF Marguerite 

CASTRO Ana Carolina MAIRE Thierry 

CORTADO Thomas MULLER Bertrand 

DE ANDREIS Emma NASSER Clara-Marie 

DIDIER Emmanuel PAUGAM Serge 

DIDRY Claude ROSENMAN Gabriel 

GIORDANO Denis STELLA Noémie 

GONZALEZ Leonor VIGNAL Leïla 

GOUZEVITCH Irina VILLETTE Michel 

HAMILA Malik ZERILLI Sébastien 

 

 


