
10 Avril – Salle I 011 (Campus Portes des Alpes)   

 

 

Programme 
 

8h30 : accueil (avec petit-déjeuner) 

9h30 : Introduction 

10h00 – 12h30 : Distances et positionnements théoriques : s’orienter entre les 
paradigmes 

10h : Construire son objet en discussion avec les autres sciences 

 « Quand la Sociologie s’oriente avec la Biologie : parentalités et gènes »   
AVANZI Carlo 

 « Contre une sociologie en pièce(s) détachée(s) »  
BOUARD Axel 

11h : Se situer dans le champ des connaissances sociologiques  

 « Pour une sociologie de la "culture scientifique" : le cas des ados experts en 
informatique »  
LARRIBEAU Antoine 

 « La voie pragmatique : tracer sa route entre savoirs politiques, théologiques et 
sociologiques »  
VAROQUIER Constance 

 « Distance épistémologique, distance idéologique et distance sociale dans l’étude des 
théories du complot : la dichotomie croyance/connaissance en question »  
AUCLAIR Antoine  

12h30 : Repas (Buffet – Gratuit sur réservation) 

13h30 – 16h30 : Distance et positionnements sur le terrain : enquêter dans le blizzard 

13h30 : Positionnements éthiques : (se faire) prendre (à) parti  

 « Se positionner sur un terrain glissant : prendre ou ne pas prendre parti ? »  
SARDAT Maud 

 « Re/positionnements éthiques » 
RIVEST Paul 

15h : Pause 

15h30 Distances aux enquêté-e-s, la proximité en question 

 « Avoir un pied dans son terrain et un lien amical avec ses enquêtés : une fausse 
facilité ? » 
DELOFFRE Juliane 

 « Récit de vie et illusion biographique : l'usage de la subjectivité dans la recherche » 
CUI Zhiyang 

16h30 : Conclusion de la journée 

 

Animation de la journée : DINH Axel, DURMUS  Selen, SUCHIER Matti 

Equipe technique et communication : AVIRMED Tenuunjargal, BINGOL Silan, CHICOYNEAU 
Guillaume, CHOUMANE Sofian, KAPPEL Emilia, KARAGOULIAN Arthur, KIM Jung-Hwan, 

PONCET Romain,  

 

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

Ascension sociologique  
Voies de réflexions pour apprentis sociologues en quête de repères 


