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PROGRAMME DE LA JOURNEE 
 VENDREDI 8 FEVRIER 2019

 
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 

__________________________________________________ 

Lieu : Amphithéâtre François Furet, EHESS, 105 boulevard Raspail, 75006 PARIS 

NB : L’entrée à la journée est libre et il n’est pas nécessaire de s’inscrire 
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Biographies des intervenant·e·s 

(par ordre alphabétique) 

 
Alexandra CARIA 
Après une formation universitaire pluridisciplinaire, Alexandra Ortiz Caria achève une thèse en sciences du 
langage à l’EHESS sur la domination médicale en tant qu’elle s’exerce par la négociation et la concertation. 
Son argument se fonde sur l’analyse sociolinguistique de données filmées en contexte naturel de 
consultations hospitalières conduites par des gériatres auprès de personnes diagnostiquées pour des 
troubles de mémoire ou suivies pour une maladie d’Alzheimer. Cette recherche qui s’inscrit dans la 
perspective de l’Analyse de Conversation d’inspiration ethnométhodologique contribue à nourrir la 
recherche en sociologie de la santé, en sociologie de la vieillesse et du vieillissement, ainsi qu’en 
sociologie des professions. Décidée à poursuivre ses travaux sur la maladie d’Alzheimer, elle réalisera en 
2019, en collaboration avec une journaliste, une étude menée dans le cadre du projet de recherche 
« PLACES - Plateforme collaborative pour les enjeux sociétaux » porté par l’EHESS et OpenEdition, 
soutenu par le Ministère de la Culture. 
 
Delphine CAVALLO 
Responsable de la diffusion numérique et de la médiation scientifique du laboratoire TELEMMe (AMU-
CNRS) à la Maison méditerranéenne des sciences de l’homme, Delphine Cavallo a travaillé pendant près 
de 10 ans à OpenEdition où elle était responsable du pôle information scientifique. Diplômée en sciences 
économiques et en sciences politiques, elle a également passé 4 ans à l’Institut de recherche sur le 
Maghreb contemporain à Tunis. 
 
Thierry DOMINICI 
Docteur en sciences politiques, Thierry Dominici a soutenu sa thèse de doctorat en 2010 à l’Université 
Bordeaux IV. Il a ensuite été en contrat postdoctoral à l’Université de Corse, où il a mené une enquête sur 
la politisation des jeunes de 18 à 25 ans. Il est actuellement enseignant vacataire à l’Université Bordeaux 
où il intervient dans le Master 2 sécurité Globale (cours sur les nouvelles insécurités), dans le M1 science 
politique (cours de sociologie politique), dans la Licence de la filière Droit (cours aux L3 sur les 
communications politiques et en sociologie politique) et à l’ENM (cours de culture générale). 
 
Sophie DUCHESNE 
Sophie Duchesne est directrice de recherche au CNRS et membre du Centre Émile Durkheim (IEP et 
Université de Bordeaux). Elle co-édite le BMS (Bulletin de méthodologie sociologique/Bulletin of 
sociological methodology, SAGE). Elle enquête actuellement sur le nationalisme banal, après avoir travaillé 
sur la citoyenneté et la relation des citoyen.nes à l’intégration européenne. Elle a également coordonné un 
projet de recherche sur la réanalyse et contribué à la création d’une banque d’enquêtes qualitatives en 
sciences sociales (Bequali), avant de se retirer d’un projet qui lui semblait avoir perdu son ambition 
scientifique.   
 
Guillaume GARCIA 
Guillaume Garcia est docteur en science politique de l’Université Paris Dauphine. Après un post-doctorat 
réalisé au Cévipof, puis au Centre d’études européennes de Sciences Po, il a mené en 2009 une étude de 
faisabilité pour la mise en place d’une banque d’enquêtes qualitatives en sciences sociales. Il a ensuite 
rejoint l’équipe du CDSP en 2010 pour développer les activités de mises à disposition des données 
d’enquêtes qualitatives, avec la création de beQuali. 
 
Séverine JANSSEN 
Séverine Janssen a étudié la philosophie à l’Université de Liège (Belgique) et s’est particulièrement 
intéressée à la philosophie de l’histoire de Hegel, Marx et Benjamin. Après avoir touché à l’enseignement 
et à la recherche académique, elle dirige aujourd’hui l’organisation BNA-BBOT dédiée à la mémoire sonore 
de Bruxelles. Elle s’intéresse au son comme vecteur historique, social et politique. Collection indéfinie de 
voix et de sons surgis d’un temps vécu, la base de données de BNA-BBOT forme une biographie vivante et 
organique de la ville, disant la ville telle qu’elle est parfois, telle qu’elle a peut-être été ou telle qu’elle 
pourrait être. 
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Marie PUREN 
Diplômée de l’École nationale des chartes et de l’IEP de Paris, Marie Puren est chercheuse postdoctorale 
en histoire et humanités numériques au LARHRA et s’intéresse plus particulièrement à l’histoire politique et 
des idées de la France contemporaine. Après avoir collaboré aux projets H2020 PARTHENOS et 
IPERION-CH, elle travaille aujourd’hui pour le projet H2020 SILKNOW sur la modélisation et la gestion des 
données numériques. 
 
Christelle RABIER 
Christelle Rabier, maîtresse de conférences à l'EHESS depuis 2013 (chaire : Histoire de la médicalisation 
européenne, 14e-19e siècle), développe depuis 2015 un programme de recherche intitulé « Questionner le 
monde : les outils qui ont fait les sciences sociales ». Elle a récemment coordonné avec Olivier Allard, Alice 
Doublier, Émilie Frenkiel et Florence Galmiche, « Traduire et introduire les sciences sociales d’Asie 
orientale », Tracés. Revue de sciences humaines, hors-série 2017 et, avec Amina Damerdji, Samuel 
Hayat, Natalia La Valle et Anthony Pecqueux, « Les sciences sociales au travail : revues », Tracés. Revue 
de sciences humaines, hors-série 2018 (à paraître). 
 
Montassir SAKHI 
Montassir Sakhi est doctorant en anthropologie à l’Université Paris 8 (LAVUE) et ATER en sociologie et en 
anthropologie à l’Université de Reims. Ses travaux se situent à la croisée de la sociologie des religions, la 
sociologie des mouvements sociaux et l’anthropologie de l’islam politique. Sa thèse, qui mobilise un terrain 
multi-situé, porte sur l’engagement de combattants français et marocains au sein de divers groupes armés.  
 
Aline SARRADON-ECK 
Aline Sarradon-Eck est anthropologue, médecin, chercheur non-EPST, membre du SESSTIM (Sciences 
Economiques et Sociales de la Santé & Traitement de l’Information Médicale) - UMR 1252 (Marseille). Elle 
est co-rédactrice en chef de la revue Anthropologie & Santé. Ses travaux portent actuellement sur les 
enjeux sociaux des innovations en cancérologie. 
 
Patrick SIMON 
Patrick Simon est socio-démographe, directeur de Recherches à l’Institut national d’études 
démographiques (INED) dans l’unité de recherche « Migrations internationales et minorités » et chercheur 
associé au Centre d’Études Européennes de Sciences Po. Il travaille depuis 20 ans sur les relations 
interethniques et les discriminations dans les sociétés multiculturelles, la division sociale de l’espace, les 
classifications statistiques de la diversité ethno-raciale et l’immigration approchée sous de multiples 
aspects : trajectoires sociales des immigrés et de leurs descendants, processus de constitution et de 
reproduction des minorités ethniques et raciales. Patrick Simon co-dirige à l’INED l’enquête « Trajectoires 
et Origines » sur la diversité des populations en France.  
 
Félix TRÉGUER 
Félix Tréguer est chercheur post-doctorant au CERI-SciencesPo. Ses recherches portent sur les conflits 
politiques associés à Internet, et plus largement aux moyens de communication. Il étudie l’évolution des 
pratiques de pouvoir comme la censure, la surveillance, les secrets d’État, la propagande, la centralisation 
des moyens de communication – mais aussi la résistance à ces pratiques de pouvoir – au croisement de 
l’histoire et de la théorie politiques, du droit ou encore de l’étude des médias et des techniques. Il est 
également membre fondateur de l’association La Quadrature du Net. 

 
Accès : Métro : ligne 4 (St-Placide), ligne 12 (Rennes, Notre-Dame-des-Champs) -  Bus : lignes 68 (Notre-Dame-
des-Champs), 89 (Rennes-Raspail), 95 (Rennes-St-Placide) - Taxi : borne d’appel à Montparnasse. Environ 20 € 
depuis la gare de Lyon, 25 € depuis la gare de l’Est et la gare du Nord, 60 € depuis l’aéroport Roissy-CDG 

 

Comité d’organisation 

 Juliette Galonnier, post-doctorante à l’INED (juliette.galonnier@gmail.com) 

 Stefan Le Courant, post-doctorant à l’EHESS (stefan.le-courant@ehess.fr) 

 Anthony Pecqueux, chargé de recherche au CNRS, AAU-CRESSON 

(anthony.pecqueux@grenoble.archi.fr)  

 

Institutions partenaires : Tracés. Revue de sciences humaines  ENS Éditions   École des  
hautes études en sciences sociales (EHESS)  Institut national d’études démographiques (INED)  
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