Journée de l'axe 2 - Pratiques, expériences et représentations de l'espace
Lundi & mardi 19-20 mars 2018

Atelier méthodologique

« Histoires de vie, parcours et trajectoires :
pluralité des méthodes »
Les journées de printemps de l’axe 2 « Pratiques, expériences et représentations de l’espace » prendront
la forme d’un atelier méthodologique organisé sur deux demi-journées, les deux autres demi-journées
étant consacrées à la participation aux journées jeunes chercheurs organisées par les doctorant.e.s ESO.
L’atelier méthodologique s’inscrira dans la continuité du séminaire de l’axe 2 du 12 janvier, mais avec
l’objectif d’aller vers plus d’application autour des concepts et des méthodes, exposés par Pascal Sebille
(ESO-Rennes), pour l’étude des dynamiques sociales et spatiales.
Dans un premier temps (lundi matin), les participant.e.s seront invité.e.s à présenter comment ils
mobilisent concepts et méthodes autour des notions d’histoires de vie, parcours et trajectoires. Nous
pourrons ainsi interroger les notions de séquences, transitions, passages (ruptures, continuités),
changements, réversibilité, imprévisibilité, état flou, complexité, expériences, bifurcations, tournant.
Le second temps de l’atelier (mardi matin) consistera en un retour sur les expérimentations, leurs
apports et les nouveaux débats qui émergent autour de la pluralité de méthodes, incluant autant le
quantitatif que le qualitatif, les approches statistiques, démographiques, cartographiques,
iconographiques, etc.
Chacun.e est invité.e à mobiliser son matériau de recherche pour expérimenter et déployer son horizon
méthodologique dans les ateliers d’axe.
Nous proposons d’investir deux demi-journées avec les doctorant.e.s. Lundi après-midi, les
contributions porteront sur l’engagement, ce qui nous permettra d’initier des réflexions pour la
préparation du colloque ESO 2019. Mardi après-midi, les méthodologies, qui seront au programme,
permettront de poursuivre les réflexions d’atelier d’axe.

Programme prévisionnel
Lundi 19 mars
Matinée : Atelier méthodologique Axe 2
10h - Histoires de vie, parcours et trajectoires : concepts et méthodes
11h - Mettre en œuvre les méthodes : expérimentations
Après-midi : Journées Jeunes Chercheurs ESO
14h - « Engagement » (Axe 3, session B)
Mardi 20 mars
Matinée : Atelier méthodologique Axe 2
9h - Mettre en œuvre les méthodes : expérimentations (suite et fin)
11h - Retour sur les expérimentations
Après-midi : Journées Jeunes Chercheurs ESO
14h - « Méthodologie » (Session Méthodologie)

