Les places du chercheur
Séminaire doctoral

Du 16 au 19 mai 2017
ESCP-Europe - 81 avenue de la République - Paris

Dans une recherche qualitative, la place que prend le chercheur soulève un ensemble d’enjeux
épistémologiques, politiques, éthiques et rhétoriques. Notre place définit en effet notre mode de
contact avec le terrain, mais aussi nos possibilités d’interprétation, nos types de contribution, notre
légitimité, notre responsabilité. Réfléchir sur notre place c’est réfléchir sur notre démarche,
examiner notre interprétation et élargir notre compréhension. Par ailleurs une position originale
peut apporter une perspective et une réflexion inédites. Alors sommes-nous dedans ou dehors,
observateur, participant, intervenant ou activiste ? Sommes-nous seulement une instance
d’interprétation imaginée neutre, ou avons-nous un corps, des affects, une culture ? Notre genre,
nos orientations, notre classe sociale, notre âge ont-ils de l’importance ? Quelle est notre expérience,
notre éthique, nos motivations vis-à-vis du thème étudié ? Nous posons-nous comme juge, témoin,
concepteur, chroniqueur, expérimentateur, inspecteur, lanceur d’alerte, dessinateur, cartographe ?
Nous pensons-nous comme auteur, acteur, essayiste, bricoleur, introspecteur, auditeur ou audité,
faisant reflet ou réflexion, multiplions-nous les positions de sujet, cherchons-nous la polyphonie ? Et
quelles sont les implications de notre appartenance à un laboratoire, à une école, les influences de
nos maîtres, de nos parcours, de nos ambitions ? Quels sont nos liens, nos sentiments, nos préjugés
envers les membres et lieux d’enquête ? Quels risques nos enquêtes et nos écrits leur font-ils courir ?
Comment le sens et le sensible sont-ils partagés ?
Le but de ce séminaire doctoral est de réfléchir à sa propre position, de voir ce qu’elle permet ou
limite, de prolonger la réflexivité sur son approche et d’envisager éventuellement d’autres places
possibles. Des intervenants issus d’horizons différents présenteront leur expérience, leurs
convictions et leurs conseils, et répondront aux interrogations sur ce qu’implique une position
choisie. Chacun sera amené préciser et évaluer sa (ses) place(s). Des moments seront également
réservés pour des discussions libres ou à des doctorants souhaitant présenter leurs interrogations
vis-à-vis du thème du séminaire. Le but est la réflexion collective et l’écoute mutuelle, non
l’imposition d’une one best place.
Séminaire doctoral organisée par le LITEM : laboratoire commun
Télécom Ecole de Management et Université d’Evry-Vald’Essonne, avec le soutien du programme doctoral de l’ESCPEurope. Participation gratuite mais inscription obligatoire.
Inscription auprès de Sylvie Prehu (sylvie.prehu@telecomem.eu), copie à Jean-Luc Moriceau (jean-luc.moriceau@telecomem.eu), si possible avant le 08 mai.
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