Terrain brûlant, chercheur brûlé ?
Formation doctorale Paris 26-27 Novembre 2019
Salle 109, 2 rue du facteur Cheval 91011 EVRY
Nous voulons la recherche académique pertinente, qu’elle investigue les terrains controversés,
l’envers du décor et les dimensions cachées, les tensions dans les devenirs contemporains, là
où se cachent des enjeux politiques et éthiques, mais ce sont des terrains contestés (Edwards,
1980). Enquêter sur de tels terrains garantit des recherches passionnantes et originales, qui
peuvent faire une différence, mais cela risque d’attirer pressions, attaques et réactions hostiles.
Alors faudrait-il se cantonner aux seuls terrains sans enjeux, qui laissent indifférents, souvent
fréquentés, mais tellement plus sûrs ?
Dans quelle mesure et comment peut-on enquêter sur les questions les plus importantes ?
Comment investiguer les terrains contestés, interdits, minés (Albera, 2001), aux enjeux
brûlants, spécialement dans des recherches doctorales ? Comment enquêter par exemple sur la
corruption, sur les gilets jaunes, sur les évasions fiscales, sur la mafia ou les milieux fascistes,
les occupations et zones à défendre, au pays de Bolsonaro ou de Erdogan, sur les pratiques
postcoloniales, sur les fraudes, sur les accords secrets... ?
La thèse d’Alice Goffman (2014) sur la vie tourmentée de jeunes noirs américains et leurs
démêlés avec la police sera attaquée pour ce qu’elle montre et du fait de sa proximité avec les
jeunes. Gloria Wekker (2016) sera attaquée lorsqu’elle montre les restes présents du passé
colonial et raciste hollandais. L’université recevra des pressions de l’administration avant la
soutenance de la thèse de Kim Tsai (2015) sur les réfugiés. Le documentariste Matteo
Garrone doit être protégé après son enquête au sein de la mafia (2008). Mais on a aussi le
succès d’enquêtes dans les eaux troubles des banquiers (Joris Luyendijk, 2016), sur les
marchés de la tomate (Malet, 2017) ou du vin (Nossiter, 2007), sur les engrenages de la
révolution en Tunisie (2016).
Faut-il dissimuler sa recherche pour se protéger et protéger ses sources (cf. Roulet et al.,
2017). Quelles précautions prendre sur le terrain et dans la rédaction ? Quels enjeux éthiques
et politiques risquent de survenir ? Quelles éventuelles compromissions accepter ? Comment
passer devant les comités d’éthique ? Écrire peut-il faire une différence ?
Durant ce séminaire doctoral seront présentés et discutés certains exemples de recherches
brûlantes et de la manière dont les chercheurs ont tenté de ne pas s’y brûler. Une grande place
sera aussi accordée à la discussion des problèmes, dilemmes interrogations des participants.
Les doctorants de toute discipline en sciences humaines et sociales sont bienvenus.
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Participants (sous réserve) :
Jean-Luc Moriceau est professeur de méthodes de recherche à IMT-BS où il coordonne la
formation doctorale. Ses recherches s’inscrivent dans le tournant vers les affects, avec une
réflexion sur les enjeux éthiques et politique du sensible.
Hugo Letiche est professeur invité à IMT-BS et professeur à l’Université de Leicester (UK).
Ses recherches portent notamment sur les méthodes qualitatives et le tournant vers les affects.
Jean-Marc Salmon est professeur invité à Institut Mines-Télécom Business School. Ses
recherches portent sur les mouvements sociaux contestés (printemps tunisien, grève à la
SNCF, gilets jaunes)
Remi Jardat est professeur à l’Université d’Evry Val d’Essonne. Ses recherches s’inscrivent
dans les études critiques en management.

Coordination: Jean-Luc Moriceau jean-luc.moriceau@imt-bs.eu et Hugo Letiche
h.letiche@uvh.nl
Inscription gratuite mais obligatoire sur adum.fr et email : jean-luc.moriceau@imt-bs.eu
avant le 20 novembre.
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