LES LANGAGES DE LA RECHERCHE
SUR LES MIGRATIONS ET LES RELATIONS INTERETHNIQUES
Journée des doctorant·es de l’URMIS – Vendredi 25 novembre 2016
Université Paris Diderot, Halle aux Farines

PROGRAMME
8h30-12h30 SALLE 264E

8h45 Accueil
9h Introduction
9h15 Tatiana Medvedeva
La tribu des chercheurs en math-physique . Tentative d’objectivation des catégories d’altérité endogènes
(discussion : Elisabeth Cunin)
10h15 Marine Bismuth
Codes, usages et fonctions du langage dans un dispositif d’entre-soi pour jeunes adultes juifs (discussion :
Laura Odasso)
11h15 – 11h30 Pause

11h30 Aurélie Racioppi
Quand le langage des données doit parler aux médecins et aux sociologues (discussion : Christelle Fifaten
Hounsou)
12h30 – 13h30 Déjeuner
13h30 – 17h30 SALLE 226C

13h30 Victoire Chalin
Partage sonore et visuel : diffusion de la parole des enquêtés, valorisation des enquêtes du chercheur
13h 50 Hervé Andrès
Présentation des projets de médiation scientifique à l’Urmis
14h10 Grégoire Schlemmer
Le film comme révélateur et comme acteur: quelques tenants et aboutissants d’un travail documentaire en
Himalaya
14h30 Projection
Être présent/Being here, Elsie Vermeer, Granada Center for Visual Anthropology
15h Conclusion & Discussion collective
15h30 – 16h Pause

16h30 Fabrice Dhume-Sonzogni
Conférence de présentation de l’ouvrage Communautarisme. Enquête sur une chimère du nationalisme
français (modération : Simone Di Cecco)
17h30 Pot
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RÉSUMÉS DES INTERVENTIONS
Tatiana Medvedeva
La tribu des chercheurs en math-physique . Tentative d’objectivation des catégories d’altérité endogènes
Depuis la fin de la guerre froide, la scène internationale de la recherche en mathématiques et physique
théorique est marquée par quelques vagues de migration des chercheurs du monde (post)soviétique. L'étude des réseaux de ces chercheurs dans une perspective des relations interethniques met en lumière l'existence des “traditions” et “cultures scientifiques” - combinaisons spécifiques de l'ethos, des valeurs de
référence et des normes de conduite qui sont à la fois ethno-culturelles et professionnelles. L’analyse de
l’usage de ce vocabulaire par les acteurs suggère que la mondialisation de la recherche amène à la transformation de ces catégories, à leur hybridation ou acculturation.
Marine Bismuth
Codes, usages et fonctions du langage dans un dispositif d’entre-soi pour jeunes adultes juifs
L’objet de cette communication sera de réfléchir aux diverses manifestations langagières au sein d’un espace d’entre-soi pour jeunes adultes juifs. A partir de données ethnographiques, il s’agira de voir en quoi
les pratiques langagières peuvent être un outil d’analyse pertinent pour appréhender des codes spécifiques à cet entre-soi, leurs usages et leurs fonctions.
Aurélie Racioppi
Quand le langage des données doit parler aux médecins et aux sociologues
Mon travail de thèse s’intéresse aux processus d’altérisation dans la relation de soin en maternité. Etant
sage-femme de formation, j’ai pu obtenir une bourse de l’APHP (Assistance Publique Hôpitaux de Paris)
grâce à laquelle je n’exerce pas pendant la recherche. Cependant, mon identité de sage-femme ressurgit
sur le terrain et est présente lors des différents échanges qui ont lieu avec les enquêté-e-s, les financeurs
ou au sein du milieu universitaire. Par ailleurs, ce mode de financement implique que je publie les résultats de cette recherche dans des revues professionnelles médicales.
Ainsi, cette double identité de sage-femme et doctorante et le public visé par la recherche engage nécessairement un questionnement en termes de contenu et de vocabulaire sur le langage employé auprès des
différents interlocuteurs, médicaux ou sociologues.
Victoire Chalin
Partage sonore et visuel : diffusion de la parole des enquêtés, valorisation des enquêtes du chercheur
Les enquêtes ethnographiques sont des expériences de vie pour le chercheur et les acteurs de sa problématique. Des relations se créent, l’entretien étant dans certains cas un espace de confidence au sein
duquel celui qui partage son vécu peut exprimer sa vision du monde en dehors des craintes des jugements
des membres de son entourage. Le chercheur pour créer cet espace de libre parole s’engage dans une relation de travail, fondée sur le partage, la confiance, la compréhension. Il est aussi contraint par des calendriers et des objectifs et doit manier les aléas des relations sociales qu’il crée et de celles qu’ils observent,
puis interprètent. L’usage des outils d’enregistrement introduit un risque dans la construction de la relation de confidence. L’enregistrement sonore peut fait craindre l’enquêté de représailles ou au contraire
l’encourager à accentuer certains propos plutôt que d’autres. L’addition de l’enregistrement visuel amène
aussi la possibilité de multiples interprétations des situations filmées, montées et diffusées. Comment
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construire une méthodologie de terrain associant enquêtes ethnographiques et objectifs de production
audiovisuelle ? A partir de situations rencontrées sur le terrain en Ouganda, cette contribution visera à introduire un atelier/table ronde sur les enjeux de la production audiovisuelle en sciences humaines.
Grégoire Schlemmer
Le film comme révélateur et comme acteur: quelques tenants et aboutissants d’un travail documentaire en
Himalaya
Mon souhait d’obtenir des supports filmiques de rendu et d’analyse sur la tradition rituelle kulung (un
groupe de l’Himalaya népalais) ayant localement suscité un intérêt, je me suis lancé dans un petit projet
filmique. Progressivement, mon projet lui-même — tant ce qui l’a rendu possible que ses effets concrets — est devenu une source de questionnement. Qu’est ce qui a rendu possible une telle demande de la
part de Kulung ? Quelles sont les conséquences de ma démarche ? Ceci m’amènera à évoquer les nouveaux enjeux de technologie numériques sur les formes de transmission, sur les processus de médiations
mémorielles ou encore sur le rapport au savoir.
Fabrice Dhume-Sonzogni
Conférence de présentation de l’ouvrage Communautarisme. Enquête sur une chimère du nationalisme
français
L’idée de communautarisme prolifère depuis quelques années dans les discours politiques, distillant l’idée
qu’une menace plane sur « l’identité nationale » et les « valeurs de la République ». Appelant à une réaction musclée face à un ennemi fou, ce discours a finalement dérivé dans l’idée de « guerre au terrorisme ».
Comment en est-on arrivé là, à cette définition de la situation sous le prisme d’un vaste champ de
bataille ? Et quels sont les effets de cette grille de lecture sur la définition du commun ? L’enquête sociologique retrace la généalogie de ce mot, et analyse la manière dont il redéfinit les règles du jeu. Jouant
des peurs pour imposer une représentation de la société française et de ses enjeux à travers le prisme d’une
lecture nationaliste à la fois protectionniste et guerrière.

COMITÉ D’ORGANISATION
Armand Aupiais-Lhomme ; Jean-Philippe Blanchard ; Giulia Breda ; Victoire Chalin ; Abdourahmane
Mangane ; Tara Mousavier ; Pauline Picot
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