
9h - 9h30 : Inauguration de la journée par Christophe Prochasson, président de
l'EHESS. Introduction par Liora Israël, Julie Blanc, Benoît Hachet, Virginie Bussat et
Jérôme Malois. 

L'ENQUÊTE INDIVIDUELLE AU PRISME DU PARTENARIAT : CONSTRUIRE LE LIEN ENTRE
SHS ET MONDE PROFESSIONNEL

9h30 – 10h45  :  DIALOGUER - Animation et discussion : Laetitia Doudet   

De l'hébergement généraliste à l'accueil des exilé•es : co-construire l'objet de
recherche avec son partenaire, Anne-Léa Bauquis

Doctorante en contrat Ad Hoc à l’EHESS, Anne-Léa Bauquis a mené une enquête en partenariat avec

le CASVP en 2020 / 2021 au sein d’un centre d’hébergement mixte généraliste. Au fur et à mesure

de ses discussions avec le CASVP, Anne-Léa Bauquis a choisi d’étudier la question des personnes

exilées en situation de précarité administrative à travers une étude de cas du centre d’hébergement.

Sa présentation portera sur les modalités de discussion avec ses interlocuteur·ices sur le terrain et

la manière dont ces échanges ont orienté sa réflexion et modifié son objet de recherche. 

Poursuivre le dialogue, du partenariat Ouscipo à la Cifre, de la sociologie au secteur
de la santé mentale, Camille Bayssat 

Camille Bayssat a monté un partenariat dans le cadre de son Master 2 avec la maison des

adolescents de Strasbourg et le dispositif Virage. Elle poursuit actuellement ses recherches en tant

que doctorante en contrat Cifre auprès du dispositif Virage, et elle communiquera à propos des

modalités de coopération sur le terrain, non seulement entre le champ de la sociologie et le secteur

de la santé mentale mais aussi dans le cadre d’un contrat tel que la Cifre. 

 

10h45 - 11h50 : ENQUÊTER - Animation et discussion : Agathe Roux-Lafay 

La relation de confiance enquêteur-enquêté : ménager sa place et son statut au sein
d’un lycée, Joséphine Schlich 

Joséphine Schlich est en Master 2 à l’EHESS et enquête sur le rôle de YouTube dans

l’apprentissage chez les lycéen·nes. Afin de mener ses recherches, elle a conclu un

partenariat avec un lycée, en étant d’abord en contact avec le proviseur puis avec un

enseignant qui lui a permis de dialoguer avec ses étudiant·es. Ses entretiens ont été menés

en salle séparée au sein du lycée ainsi qu’en zoom. Tandis qu’elle était perçue par les

lycéen·nes comme associée à leur enseignant, cette relation au partenaire fera l’objet de sa

communication. Elle abordera ainsi la manière dont elle a dû négocier sa place sur le terrain

auprès de ces étudiant·es et tisser une relation de confiance et de proximité détachée de

sa position initiale. 
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Se positionner en tant qu’étudiant-chercheur dans les coulisses ouvrières de
l’hôpital public, Jérémie Martin 

Jérémie Martin est étudiant en Master 2 de sociologie à l’EHESS. Son travail de recherche

porte sur les ouvriers de l’hôpital public. Cette année, il a mis en place un partenariat de

recherche avec la direction des achats et de la logistique d’un Groupe hospitalo-

universitaire parisien. Dans ce cadre, il a effectué un stage d’observation au sein de la

plateforme logistique d’un des hôpitaux du GHU, deux jours par semaine de janvier à mars

2022. Sa présentation portera sur les résultats de sa recherche avec une attention

particulière aux enjeux méthodologiques, à la place du chercheur sur son terrain, ainsi qu’aux

difficultés à sortir d’un modèle d’expertise et à rendre la recherche fondamentale en

sciences sociales plus lisible pour l’extérieur. 

11h50 - 12h55 : RESTITUER - Animation et discussion : Julie Blanc  

Penser la restitution en fonction de son destinataire, Déborah Gasnot 

Étudiante en Master 2 de Santé, Médecine et Questions sociales à l’EHESS, Déborah Gasnot

a monté son partenariat auprès du service radiologie de l’hôpital Saint Antoine à Paris. Son

terrain s’étant terminé début mai, elle souhaite aborder la question de l’organisation de

l’enquête en partenariat avec son terrain de manière générale, et comment elle pense

restituer ses travaux à cet acteur bien spécifique qu’est un service hospitalo-universitaire

(question du dialogue avec les SHS, posture, etc.). 

Confronter le temps de l’écriture au contexte de l’accueil en urgence : le retour
au terrain, Léa Réville

Léa Réville est actuellement doctorante en contrat Cifre à la Ville de Paris. Elle a réalisé son

mémoire de Master 2 en 2020 - 2021 à propos de la Halte humanitaire de Paris Centre,

centre d’accueil de jour pour les personnes exilées, et a monté un partenariat avec la

Fondation de l’Armée du Salut, gestionnaire du lieu. Cette communication évoquera les

différentes temporalités de l’enquête partenariale, du terrain à la restitution entre-coupé
des mois d’écriture pour l’étudiante, et du partenariat au travail autoréflexif en contexte

d’urgence pour les acteur·ices associatifs.

13h-14h : Déjeuner (sur inscription) 



CHERCHER, APPRENDRE ET ENSEIGNER : DEUX ANNÉES D'ENQUÊTE COLLECTIVE
OUSCIPO

14h-15h : Enquête sur les Restaurants Solidaires de la Ville de Paris - Anne
Lhuissier et les étudiant·es du séminaire Restaurants Solidaires

Issue d'un partenariat avec le Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris, cette enquête

collective sur les Restaurants Solidaires de la Ville de Paris s'est ouverte en 2021-2022,

sous la direction d'Anne Lhuissier, chargée de recherche à l'INRAE, et Aël Théry, chargée de

cours en anthropologie à l'EHESS.  L'enquête s'articule à un séminaire conçu comme un

atelier de formation à la recherche qui articule lectures, discussions et travail de terrain. A

l'issue de cette première année exploratoire, les étudiant·es de ce cours d'enquête

collective et leurs encadrantes présentent ici les premiers résultats de leur travail, en

présence de membres du CASVP. 

15h-16h : Histoire orale du Gisti : deux ans d'enquête et de cheminement avec
le Gisti  - Liora Israël, Alexandra Poli, Julie Blanc, le Gisti et des étudiant·es de
l'enquête collective Histoire orale du Gisti 

Depuis l'année 2020-2021, l'Ouscipo accompagne les M1 de Sociologie de l'EHESS dans

son cours d'enquête collective "Histoire orale du Gisti". Encadrée par Liora Israël, directrice

d'études à l'EHESS, Alexandra Poli, chercheuse au CNRS, et Julie Blanc, chargée de cours à
l'EHESS, cette enquête a reposé principalement sur une approche d’histoire orale (recueil de

témoignages de membres et ancien·nes membres du Gisti, dont une partie a été enregistrée

et déposée au centre d’archives La Contemporaine de Nanterre). Elle a également donné lieu

à un podcast, en cours de réalisation grâce au soutien de la Direction Image et Son de

l'EHESS. Enseignantes, étudiant·es et membres du Gisti reviennent ici sur ces deux ans

d'expérience, de l'enquête "à distance" en temps de Covid aux tournages des entretiens il y

a quelques mois au Centre Maurice Halbwachs. 

pause
 

TABLE-RONDE DE CLÔTURE 

16h30-17h30 : Regards croisés sur des partenariats de recherche de l'Ouscipo -
Liora Israël, Julie Blanc, Jérôme Malois et Corentin Durand

Réunissant enseignant·es et et responsables de la professionnalisation à l'EHESS, cette

table ronde ouvre la discussion sur l'Ouscipo et ce qu'impliquent ces recherches "en

partenariat". Cette discussion reviendra également sur la genèse du projet, son évolution et

ses perspectives. 


