L’ESPACE SOCIAL: MÉTHODES ET OUTILS, OBJETS ET ÉTHIQUE(S)
En 2006, l’École d’été de géographie sociale s’est tenue à Rennes sur le thème « L’espace social:
méthodes et outils, objets et éthique(s) ».
Cet événement qui s’adressait en priorité aux doctorants et aux jeunes chercheurs n’était alors que
l’une des nombreuses manifestations du même type proposées en France. Il faudrait sur le fond s’interroger sur les raisons de la multiplication de ces réunions de jeunes chercheurs. Peut-être faut-il y
voir l’effet d’une plus grande attention portée à la formation des doctorants. Peut-être aussi la conséquence des logiques comptables d’évaluation des équipes et des Écoles doctorales. Ou encore une
réponse aux demandes des jeunes chercheurs, à la fois soucieux d’améliorer leurs compétences et
inquiets devant les difficultés croissantes d’insertion dans les métiers de la recherche.
Pour ESO et quelques autres Unités relevant de la géographie sociale, l’expérience remonte au
milieu des années 1980. Les premières éditions ne s’adressaient pas uniquement aux jeunes chercheurs et relevaient plutôt d’une logique de diffusion et défense de la géographie sociale. Peu à peu,
les doctorants et docteurs des Unités organisatrices ont assumé l’organisation et la préparation scientifique, tout en se rapprochant dans la forme de l’esprit des colloques: appel à communication, sélection des propositions, appel à des conférenciers et animateurs de renom. La formation à la recherche
passe aussi par cet apprentissage de l’organisation de manifestations scientifiques. Et ainsi, au-delà
de l’inscription de leurs travaux dans les programmes scientifiques de leur Unité, les jeunes chercheurs
participent à la vie scientifique. Que ceux et celles qui, malgré les exigences croissantes de délais dans
l’achèvement des thèses, ont donné de leur temps à l’édition 2006 reçoivent ici l’expression de la gratitude de la Direction de l’UMR ESO.
Les intitulés des dernières éditions témoignent des exigences qualitatives: « Le temps analysé à
travers le prisme du territoire » (Toulouse, 2004); « Imaginaire, territoires, sociétés » (Montpellier,
2005); et enfin « L’espace social: méthodes et outils, objets et éthique(s) ».
Je souhaite que des nouveaux entretiennent la flamme et je vous invite à lire les textes qui suivent.
Il s’agit de l’appel à communication et des textes de synthèse issus des ateliers correspondant à
chacun des termes de l’intitulé. Les formes sont différentes, mais tous sont riches.
Bonne lecture donc.
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