Journées de Sermizelles 24-27 octobre 2013
Autour de l’enquête ethnographique (organisation par Daniel Cefaï et
Catherine Rémy ; logistique par Joëlle Caugnon et Josiane Leconte)
Institut Marcel Mauss/ Centre d’étude des mouvements sociaux
(CEMS) et Laboratoire interdisciplinaire d’étude sur les réflexivités
(LIER)
Mercredi 23 octobre
Arrivée à Sermizelles dans l’après-midi et dîner
Jeudi 24 octobre
10h00 Présentation générale : Faire de l’ethnographie au CEMS et au
LIER
10h30 Catherine Rémy, « Regarder ceux qui donnent la mort aux
animaux. Réflexions autour d'un malaise ethnographique »
Discutante : Adeline Perrot
11h30 Marie Piel, « (Re) construire un visage par la chirurgie »
Discutante : Carole Gayet-Viaud
12h30 Pause déjeuner
14h00 Daniel Cefaï, « Épreuves corporelles. Une ethnographie
phénoménologique de l’aide d’urgence auprès des personnes à la rue »
Discutante : Nathalie Plouchard
15h00 Marine Boisson, « Qualifier et agir sur des "corps qui
décèdent" : tensions morales autour des frontières du vivant »
Discutant : Daniel Cefaï
16h00 Marion Ink, « Homogénéisation des pratiques de danse à la
Cité Internationale de Paris : description de processus interactionnels »
Discutante : Deborah Puccio
Vendredi 25 octobre
9h30 Carole Gayet-Viaud, « L’ordre civil, un impensé des luttes
contre l’incivilité »

Discutante : Marine Boisson
10h30 Nathalie Plouchard, « La tension entre confiance et distance.
Le cas d'un travail ethnographique dans une sous-culture déviante »
Discutant : Alain Cottereau
11h30 Naziha Aboubeker, « "Y en a qui..." : évaluation morale et
contrôle des usagers. L'exemple des guichets de préfecture »
Discutant : Nicolas Dodier
12h30 Pause déjeuner : restaurant au village
14h30 Nicolas Dodier, « Peut (doit)-on articuler l'ethnographie d'un
procès et l'analyse de la doctrine juridique? »
Discutante : Yaël Kreplak
15h30 Deborah Puccio-Den, « Interviewer les repentis de la mafia:
contraintes et possibilité d'un dispositif de recherche »
Discutante : Marie Piel
16h30 Adeline Perrot, « Attendre en zone frontalière surveillée. Série
de complications émotionnelles et matérielles entre les mineurs retenus,
la police aux frontières et les médiatrices-interprètes »
Discutant : Nicolas Dodier
Samedi 26 octobre
10h00 Alain Cottereau, « "Quel prix pour la garde d’un bébé ?" Un
exemple d’anthropologie de l’évaluation, ou "ethnocomptabilité" »
Discutante : Valentina Grossi
11h00 Yaël Kreplak, « "Prendre une exposition d'art contemporain
pour terrain: la conception réflexive de l'enquête en
ethnométhodologie"? »
Discutante : Catherine Rémy
12h00 Valentina Grossi, « Est-ce que la "belle" est la "bonne" photo?
Jugements et ambiances dans une agence de presse »
Discutant : Alain Cottereau
13h00 Déjeuner et discussion de clôture

