6ème Festival Suisse des
méthodes qualitatives: «Éthique et
recherche qualitative en sciences
sociales»
Par . Le 8 August 2017

La sixième édition du «Festival suisse des méthodes» se déroulera les jeudi 14 et vendredi 15
septembre à l’Université de Lausanne (quartier Mouline, bâtiment Géopolis). Selon une formule
désormais bien rodée, le Festival se propose de présenter les innovations récentes dans le domaine
des méthodes qualitatives et mixtes. A l’instar de l’édition de 2015, la manifestation se propose
une fois encore de mettre l’accent sur une thématique particulière. Pour cette édition, ce sont les
enjeux et les défis soulevés par l’éthique dans le domaine de la recherche qualitative qui seront mis
en avant par le biais de 3 ateliers dédiés et lors des différentes séances en plénières.
Le Festival offre une plateforme aux chercheuses et chercheurs des sciences sociales et humaines
(et spécialement aux doctorant-e-s et post-doctorant-e-s) pour échanger et connaître de nouvelles
méthodes. Il vise également à réunir la communauté de recherche qualitative active en Suisse
romande et se déroulera principalement en langue française. Plus concrètement, des spécialistes
renommé-e-s seront à disposition pour discuter de l’application de méthodes et théories dans le
cadre des ateliers de recherche prévus. Les participants qui le désirent auront ainsi l’occasion
d’aborder des questions au plus proche de leurs propres préoccupations.
Le Festival est organisé conjointement par le Centre de compétences suisse en sciences sociales
(FORS), des représentants des Universités de Suisse romande et du Pôle de recherche
national LIVES en collaboration avec l’Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH)
et le Réseau suisse pour la recherche sociale qualitative.
De plus, la partie thématique de cette édition est réalisée en collaboration avec Ethos, la plateforme
interdisciplinaire d’éthique de l’UNIL.
Keynote
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Jean-Louis Genard (philosophe et docteur en sociologie)

Programme
14 septembre 2017

8h30 Inscription, café-accueil (2e étage)
9h00 Mot de bienvenue
9h15-12h15
10h30 Pause-café
12h15-13h30 Lunch (au restaurant Géopolis)
13h30-14h45 1ère table ronde sur l’éthique, salle 1612 (1e étage) (experts de différents domaines)
15h-18h 5 ateliers en parallèle (2e étage) 16h30 Pause-café
15 septembre 2017

9h00-12h00 5 ateliers en parallèle (2e étage) 10h30 Pause-café
12h00 Lunch (au restaurant Géopolis)
13h00 Keynote: Jean-Louis Genard, salle 1612 (1e étage) (philosophe et docteur en sociologie)
14h00 2ème table ronde, mise en commun et conclusion salle 1612 (1e étage)
15h30 Apéro final (2e étage)

Ateliers
14 septembre 2017

Atelier jeudi matin (9h15-12h15)
1. Cours méthode – Sociologie visuelle (salle 2207)
Intervanante : Jenny Maggi (UniGe)
2. Cours méthode – L’étude de cas: considérations méthodologiques et réflexions épistémologiques
(salle 2121)
Intervanantes : Marta Roca i Escoda et Magali Delaloye (UniL) Cours méthode
3. Cours méthode – Analyse de discours (salle 2129)
Intervanante : Lea Sgier (UniGe)
4. Cours méthode – L’ethnographie dans le placard ? (salle 2137)
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Intervenant : Sébastien Chauvin (UniL)
5. Cours thématique – L’éthique de la recherche qualitative (salle 2144)
Intervenants : Nadja Eggert, Alain Kaufmann, Lazare Benaroyo (UniL)
Jeudi après-midi (15h00-18h00)
6. Cours méthode – Grounded Theory Method (Salle 2207)
Intervenant : Christophe Lejeune (Liège)
7. Cours méthode – Travail sur archives (salle 2121)
Intervenant : Pierre Eichenberger (UniZh)
8. Cours méthode – Récit biographique (salle 2129)
Intervenant : Juan Pita (UniGe)
9. Cours méthode, La réanalyse des enquêtes qualitatives : débats méthodologiques et
expérimentations (salle 2137)
Intervenante : Sophie Duchesne (CNRS)
10. Cours thématique – Questions d’éthique (salle 2144)
Intervenant : Daniel Bizeul (Université d’Angers)
15 septembre 2017

vendredi matin (9h00 à midi)
11. Cours méthode, Pour un contrat ethnographique de longue durée (salle 2207)
Intervenant : Pierre-Emmanuel Sorignet (UniL)
12. Cours méthode – Méthodes mixtes (salle 2121)
Intervenant : Jean-Marie Le Goff (UniL)
13. Cours méthode, Comment « s’imposer aux imposants » : Théorie et pratique de l’entretien
auprès des dirigeants (salle 2129)
Intervenant : Samy Cohen (Sciences Po/CERI)
14. Cours méthode, Analyse des catégories (salle 2137)
Intervenant : Philippe Gonzalez (UniL)
15. Cours thématique, Atelier Photolangage (salle 2144)
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Intervenant : Giuseppe Lo Piccolo (UniL)

Canevas horaire
L’événement aura lieu à Géopolis, UNIL Dorigny

Prix du Festival
CHF 120.- +TVA (3 ateliers) Ce prix contient la participation aux trois ateliers, les pauses café, 2
bons de repas et l’apéro final.
CHF 80.- + TVA (2 ateliers) Ce prix contient la participation aux trois ateliers, les pauses café, 2
bons de repas et l’apéro final.

Inscriptions
Lien vers l’inscription
Délai d’inscription: 8 septembre 2017
Pour plus d’informations, veuillez prendre contact avec Monika Vettovaglia
(FORS): Monika.Vettovaglia@fors.unil.ch
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