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février 2019

La journée d'étude "Quelles données pour quelle recherche ?", organisée par la revue
Tracés, aura lieu le vendredi 8 février matin dans l'amphithéâtre François Furet, à
l'EHESS, 105 boulevard Raspail, 75006 Paris.
Programme
8h30 – 9h Accueil des participants et café
9h – 9h15 Introduction · Juliette Galonnier, Stefan Le Courant et Anthony Pecqueux
9h15 – 10h45 Table ronde 1. Le destin des données : politiques d’archivage et de conservation
Modération : Stefan Le Courant (EHESS)
· Marie Puren (LARHRA), Retour d’expérience sur la rédaction des plans de gestion de données
· Guillaume Garcia (CDSP), beQuali, des données archivées pour être revisitées
· Patrick Simon (INED), Enquêtes de recherche sur l’immigration et mise à disposition des données
10h45 – 11h Pause-café
11h – 12h30 Table ronde 2. Enjeux pratiques et dilemmes éthiques
Modération : Anaïs Albert (Université Paris Diderot)
· Delphine Cavallo (TELEMMe, Maison méditerranéenne des sciences de l’homme), Données à penser. Enjeux
pratiques et éthiques autour des données dans le montage de projets européens
· Aline Sarradon-Eck (SESSTIM), La protection des données à travers le prisme des principes de l’éthique de la
recherche
· Sophie Duchesne (Centre Emile Durkheim), Les impasses de l’archivage des enquêtes qualitatives en sciences
sociales
12h30 – 14h Pause déjeuner
14h – 15h30 Table ronde 3. Protéger les enquêtés, protéger les données, protéger les chercheurs
Modération : Juliette Galonnier (INED)
· Montassir Sakhi (Université Paris 8), Enquêter sur la guerre et le terrorisme : surmonter la surveillance étatique
· Thierry Dominici (Université de Bordeaux), Le nationalisme corse et la politisation de la jeunesse insulaire, deux
terrains à risque ou deux risques du terrain pour le chercheur ? Témoignage des difficultés et des interdictions
rencontrées autour de deux enquêtes
· Félix Tréguer (CERI/SciencesPo et Quadrature du Net), Chercheurs sous surveillance : les enjeux de la
protection des données de recherche
15h30 – 15h45 Pause-café
15h45 – 17h15 Table ronde 4 : Les données : par qui, pour qui, pour quoi ?
Modération : Anthony Pecqueux (AAU/CNRS)
· Christelle Rabier (EHESS), Archives et données de la recherche : une histoire politique du travail en sciences
humaines et sociales
· Alexandra Caria (EHESS), La démarche ethnométhodologique aux prises avec l’institution : ne cherchez pas une
preuve dans la donnée !
· Séverine Janssen (BNA-BBOT), Dire la donnée
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105 boulevard Raspail
75006 Paris
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