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Institut des hautes études de l’Amérique latine  
Centre de recherche et de documentation des Amériques 
IHEAL/CREDA 
 

Salle 16 (Bât. recherche Sud) 
Vendredi, 14-17h 

 
 

Séminaire doctoral – science politique 
 

POSOC - Politiques et sociétés comparées (H9SR006) 
 

Année 2022-2023 
 
 
 
Séminaire coordonné par : 
Camille GOIRAND : camille.goirand@sorbonne-nouvelle.fr 
avec 
Juliette ASTORG - juliette.astorg@sorbonne-nouvelle.fr  
Louise CADOREL - louise.cadorel@sorbonne-nouvelle.fr  
Livia KALIL - livia.kalil-de-jesus@sorbonne-nouvelle.fr  
Léa LEBEAUPIN - lea.lebeaupin@sorbonne-nouvelle.fr  
Louise REBEYROLLE - louise.rebeyrolle@sorbonne-nouvelle.fr  
 
 
 

Calendrier des séances : 
 
Séance 1 - 14 octobre 2022 
Séance 2 - 21 octobre 2022 
Séance 3- 04 novembre 2022 
Séance 4 - 18 novembre 2022 
Séance 5 - 02 décembre 2022 
Séance 6 - 03 février 2023 
Séance 7 - 17 février 2023 
Séance 8 - 10 mars 2023 
Séance 9 – 24 mars 2023 
Séance 10 – 07 avril 2023 
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Introduction générale :  
 
Séance 1 – 14 octobre 2022 – Introduction - Objectifs et organisation du séminaire. 

 
 
Séminaires de lecture : Les terrains difficiles, de l’enquête à l’écriture. 
 
Pour que ces séances soient constructives et utiles, il est impératif que les textes prévus soient lus à 
l'avance par les participants au séminaire. 
 
Séance 1 – 14 octobre 2022 – Qu’est-ce-qu’un terrain « difficile » ou « risqué » ? 
 
Séance 3 – 04 novembre 2022 – Accès aux terrains fermés 
 
Séance 6 – 03 février 2023 – Terrains difficiles et déontologie de la recherche 
 
Séance 7 – 17 février 2023 – Retours d’enquête 
 
Séance 8 – 10 mars 2023 –Réflexivité et données d’enquête : l’écriture des émotions 
 

 
 
Evénements scientifiques CREDA : 
 
Séance 2 – 21 octobre 2022 - Table ronde « Universitaires et débat public » : 
 
Séance 9 - 24 mars 2023 - Journée d’étude : Enquêter sur les entreprises extractivistes. Regards croisés 
Amérique latine / Afrique. 
 
Séance 10 – 07 avril 2023 – Table ronde POSOC : Violences organisées et politiques de mémoire en 
Colombie 
Organisation : Julia Coutant, Jonathan Z. Coronel, Juliette Astorg 
 

 
 
Ateliers : Thèses en cours 
 
Séance 04 – 18 novembre 2022  – Hervé do Alto (discussion: Romain Busnel, post-doc FNRS) 
 
Séance 05 – 02 décembre 2022 – Léa Lebeaupin (discussion : Mathilde Allain) 
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Ce séminaire de doctorat en science politique poursuit plusieurs objectifs de formation : 
- Inviter les doctorants avancés du CREDA à présenter leurs travaux, ainsi qu’à discuter 

ceux des autres doctorants, afin de favoriser une dynamique de collaboration 
scientifique au sein de l’établissement dans cette discipline. 

- Les amener à mieux connaître et à discuter les travaux de jeunes docteurs en science 
politique, qui pourront leur faire part des avancées de leurs recherches sur leurs objets 
et partager avec eux leur expérience récente de la fabrique de la thèse. 

- Initier les masterants et doctorants aux pratiques professionnelles les plus 
fondamentales : écriture scientifique, conception de projets de recherche, recherche 
de financements, suivi de projets. 

 
Ce séminaire met l’accent sur : 

1- la discussion des approches scientifiques (état de la recherche, cadrage conceptuel, 
connaissance des débats sur un objet), la connaissance de la production française 
récente en science politique, la familiarisation avec les débats qui animent la 
communauté scientifique française dans cette discipline. 

2- les questions de méthode. L’accent est mis sur les méthodes d’écriture scientifique, le 
traitement des données d’enquête et le passage à l’écriture, les stratégies de 
publication. 

3- la professionnalisation des doctorants : connaissance de l’environnement universitaire 
et de recherche, recherche de financements doctoraux et post-doctoraux, débouchés 
post-doctoraux et candidatures. 

 
Organisation du séminaire : 
Les séances seront organisées sur plusieurs formats différents : 

- Séminaire de lecture autour d’une thématique commune, les séances reposent sur une 
discussion menée à partir de textes proposés par les doctorant.e.s en science politique 
(textes fondamentaux et textes présentant des recherches récentes sur la question du 
jour). Les textes seront mis en débat et en dialogue avec les recherches de chacun, 
thèses et mémoires. 

- Séminaire sur les « Politiques de l’anti-corruption » : présentation/discussion des 
recherches présentées par un.e intervenant.e extérieur.e. Séances communes au 
séminaire du projet de recherche ANR-CORRUPT-AL. 

- Ateliers (réservé aux membres du groupe POSOC): présentation de l’avancement de 
leurs travaux par les doctorants ; retour d’enquêtes. 
 

Évaluation (pour les M2R) - Le travail demandé consistera dans : 
1- la participation active aux conférences, séminaires et ateliers (assiduité, participation, 

préparation de chaque séance) 
2- la participation à l’organisation d’un événement scientifique : participation à un des 

groupes de travail ; prise en charge d’activités d’organisation ; rédaction d’un bref 
compte rendu d’activité à l’issue de l’événement. 
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Programme détaillé : 
 
 

A- Séminaires de lecture : Les terrains difficiles, de l’enquête à l’écriture. 
(salle 16, bâtiment recherche sud) 

 
 
Séance 1 – 14 octobre 2022 - - Introduction du séminaire POSOC 
 

a- Présentations – objectifs et organisation du séminaire 
 

b- Séance de lecture : Qu’est-ce-qu’un terrain « difficile » ou « risqué » ? 
 

Séance proposée et coordonnée par Louise Cadorel et Léa Lebeaupin. 
 
Lectures pour la discussion :  
BOUMAZA, Magali, CAMPANA, Aurélie, « Enquêter en milieu “difficile” : Introduction », Revue française 

de science politique, 2007, 57 (1), p. 5-25.  
ROMANI, Vincent, « Enquêter dans les territoires palestiniens. Comprendre un quotidien au-delà de la 

violence immédiate », Revue française de science politique, 2007, 57 (1), p.27-45. 
 
Texte complémentaire : 
BLAZQUEZ, Adèle, L’aube s’est levée sur un mort. Violence armée et culture du pavot au Mexique, Paris, 

CNRS Editions, 2022 (chapitre 2 – à confirmer) 
LECOUR GRANDMAISON, Romain, Les courtiers de la violence. Cartels, forces d’autodéfense et Etat au 

Mexique : de l’intermédiation politique aux guerres de patronage, thèse pour le doctorat en 
science politique, dir. par Gilles Doronsoro, université Paris 1, 2020. (introduction, p.63-78). 

 
 
 

Séance 3 – 04 novembre 2022 – Accès au terrains fermés 
 
Séance proposée et coordonnée par Juliette Astorg et Livia Kalil 
 
Textes pour la discussion : 
CHAMBOREDON Hélène, PAVIS Fabienne, SURDEZ Muriel et WILLEMEZ Laurent, « S’imposer aux imposants. 

A propos de quelques obstacles rencontrés par des sociologues débutants dans la pratique 
et l’usage de l’entretien », Genèses. Sciences sociales et histoire, 16 (1), 1994, p. 114‑132. 

GOIRAND, Camille, ROCHA Daniella, « L’accès aux archives du Parti des Travailleurs au Brésil : expériences 
croisées et jeux d’échelles », Revue Internationale de Politique Comparée, 17 (4), décembre 
2010, p. 107-123. 

AYKUT Stefan Cihan, FOYER Jean et MORENA Edouard, « Introduction : COP21 and the “climatisation of 
global debates », in FOYER, Jean, AYKUT, Stefan, MORENA, Edouard dir.), Globalising the 
climate: COP21 and the climatisation of global debates, Routledge, 2018. 

 
Textes complémentaires :  

COHEN, Samy, « L’interview démystifiée », in COHEN, Samy (dir.), L'art d'interviewer les dirigeants, 
Presses Universitaires de France, 1999, p. 4-14. 

SALTANAT Janenova, « The Boundaries of Research in an Authoritarian State », International Journal of 
Qualitative Methods, 18, 2019. 
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Séance 6 – 03 février 2023 – Terrains difficiles et déontologie de la recherche 
 
Séance propose et coordonnée par Louise Cadorel et Léa Lebeaupin 
 
Textes pour la discussion : 
BOURGOIS, Philippe, En quête de respect. Le crack à New York, Paris, Seuil, 2013, p.241-248 (chapitre 5).  
CEFAÏ, Daniel, AMIRAUX, Valérie, « Les risques du métier. Engagements problématiques en sciences 

sociales. Partie 1 », Cultures & Conflits, 47, 2003.  
NIKOLSKI, Véra, « La valeur heuristique de l'empathie dans l'étude des engagements ‘répugnants’ », 

Genèses, n°84/3, 2011, p. 113-126. 
 
Textes complémentaires :  
MASSICARD, Elise, « Etre pris dans le mouvement. Savoir et engagement sur le terrain. Partie 1 », 

Cultures & Conflits, 47, 2003.  
LAVERGNE, Cécile, PERDONCIN, Anton « Editorial. La violence à l’épreuve de la description », Tracés 

(Lyons, France), 19 (19), ENS Éditions, 2010, p. 5-25. 
CEFAÏ, Daniel, AMIRAUX, Valérie, « Les risques du métier. Partie 2 », Cultures & Conflits, 47, 2002. 

 
 
 

Séance 7 – 17 février 2023 – Retours d’enquête 
 
Interventions de Léa Lebeaupin, Louise Cadorel, Livia Kalil 
Interventions d’étudiants de M2R : Julia Coutant, Jonathan Coronel. 
 
Textes pour la discussion : 
Ecriture de papers par les intervenantes (doctorantes) – à transmettre fin janvier. 

 
 
 
Séance 8 – 10 mars 2023 – Réflexivité et données d’enquête : l’écriture des émotions 
 
Séance proposée et coordonnée par Louise Rebeyrolle 
 
Atelier d’écriture –écriture des émotions de l’enquêteur.trice et réflexivité méthodologique 
 
Textes pour la discussion : 
GEOFFRAY, Marie Laure, « Mettre la peur à distance par la fabrique collective de la réflexivité », Critique 

internationale, 86 (1), 2020, p.141-164. 
BIZEUL, Daniel, « Que faire des expériences d’enquête ? Apports et fragilités de l’observation directe », 

Revue française de science politique, 57 (1), 2007, p.69-89. 
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B- Evénements scientifiques CREDA 
(salle à confirmer – voir l’« agenda » sur le site du CREDA) 

 
 
Séance 2 – 21 octobre 2022 - Table ronde « Universitaires et débat public » 
 
Cycle « Penser l’actualité brésilienne » - organisé dans le cadre de l’axe « action collective, 
action publique » du CREDA 
 
 
Séance 9 - 24 mars 2023 – Journée d’étude CREDA : Enquêter sur les entreprises extractives. 
Regards croisés Amérique latine / Afrique 
 
Organisation : Mathilde Allain, Léa Lebeaupin 
 
 
Séance 10 – 07 avril 2023 - (à confirmer) – Table ronde POSOC : Violences organisées et 
politiques de mémoire en Colombie 
 
Organisation : Julia Coutant, Jonathan Z. Coronel, Juliette Astorg 
 
 
 
 
 

III- Ateliers : Thèses en cours et récemment soutenues 
(salle 16, bâtiment recherche sud) 

 
 
Séance 04 – 18 novembre 2022 – Hervé do Alto 
 
Titre de la thèse en cours : Quand les illégitimes gouvernent. Le MAS-IPSP, trajectoire socio-historique 
d'une entreprise politique populaire en Bolivie 
 
Discutant : Romain Busnel, chercheur post-doctoral FNRS 
 
 
 

Séance 05 – 02 décembre 2022 – Léa Lebeaupin 
 
Titre de la présentation :  
Ethnographier les pratiques entrepreunariales autoritaires par les marges : Le cas des syndicalistes de 
Vale dans le Minas Gerais. 
 
Discutante : Mathilde Allain, maitresse de conférences en science politique, Iheal-Creda 
 
 


