Séminaire épistémologie du laboratoire EMA

8 octobre 2020, 14 h – 16 h 30
INSPÉ, ZAC des Barbanniers,
Avenue Marcel Paul, 92230 Gennevilliers

Thème de la séance :

DES EPISTEMOLOGIES CROISEES :
QUELLES METHODES DE RECHERCHE EN EDUCATION ?
Première intervention :
Un croisement de méthodes qualitatives
pour une compréhension de l'expérience scolaire
A partir d'une présentation des méthodologies sociologiques mises en place dans le cadre de deux enquêtes
(l'une dans un internat d'excellence, l'autre dans une unité pédagogique pour élèves allophones arrivants), il
s'agira de réfléchir aux enjeux et aux limites de chacune d'entre elles et ainsi de souligner la pertinence de
leur croisement pour l'analyse de la notion d'expérience scolaire.
Audrey Boulin,
Maître de conférences en sciences de l'éducation à Inspé de l’académie de Versailles,
CY Cergy Paris Université
Laboratoire EMA
Deuxième intervention :
La place du tiers dans les méthodes et dispositifs de recherche en sociologie clinique : au service
et à l’épreuve des professionnels des métiers de la relation
Dans son souci de se mettre « au plus près » de l’expérience vécue des acteurs et de favoriser la mise en sens
et en réflexivité de leurs expériences, la sociologie clinique, à l’instar des autres approches cliniques en
sciences sociales, donne une place centrale au tiers dans ses dispositifs de recherche et ce à travers de
multiples incarnations. Le recours aux entretiens collectifs, la mise en place de temps de restitution,
d’écriture ou encore l’expérimentation de dessins et de théâtres forum seront ainsi présentés et discutés dans
leurs apports et limites à partir de dispositifs de recherche-action ou de recherche-formation adressés à des
professionnels des métiers de la relation (éducation, santé, social).
Pascal Fugier,
Maître de conférences en en sciences de l'éducation à Inspé de l’académie de Versailles,
CY Cergy Paris Université
Laboratoire EMA
Discutante : Lucile Cadet, Professeur des universités en Sciences du Langage, laboratoire EMA
Contact : guilhem.labinal@cyu.fr

