
 
 

Après un premier volet consacré aux relations entre disciplines et 
pratiques ethnographiques (2010 à Nantes), un deuxième volet sur les « 
carrières » d’ethnographes (2011 à Besançon), nous consacrons le troisième 
volet aux premiers pas sur un terrain ethnographique. Ce colloque entend 
poursuivre la réflexion entamée précédemment en se focalisant cette fois- ci 
sur un temps particulier de la carrière : celui des prémisses, de l’apprentissage 
du métier et de l’initiation à la recherche de terrain aujourd’hui. En effet, 
l’effondrement des empires coloniaux, la globalisation et les critiques portées 
contre l’anthropologie, le renouvellement des totalités (culture, ethnie, aire 
culturelle), des méthodes (terrains multi-situés) et des objets, comme la plus 
grande ouverture aux concepts et aux méthodes des sciences sociales et à 
ceux des sciences naturelles, ont conduit à un profond renouvellement. Sous 
quelles formes se présentent les premiers pas de l’ethnographe aujourd’hui 
comme les manières d’engager un nouveau terrain pour un chercheur déjà 
confirmé ou encore sous quelles modalités se présentent un premier terrain 
ethnographique pour un chercheur utilisant d’autres méthodes ? Comment 
fait-on ses premiers pas d’ethnographe ? Est-on formé à l’ethnographie et de 
quelle manière ? Quelles en sont les modalités : stage de terrain encadré, 
cours, lectures, formation sur le tas, tutorat, etc. ? Comment entre-t-on sur le 
terrain ? Quels en sont les modes d’engagement ? Quels types de découverte, 
de surprise, d’apprentissage, de déconvenues et d’arrangements, de ratés, de 
désillusion et d’assignation rencontre-t-on ? Quelles sont les formes 
d’initiation rencontrées lors des premiers pas ethnographiques ? 

 
 

Contact et inscription : soc.ethno.fr@gmail.com 
http://sef.hypotheses.org/ 
 
Colloque organisé en partenariat avec :  
Laboratoire d’Ethnologie et de Sociologie Comparative – LESC [UMR7186] 
Sociologie, Philosophie et Anthropologie Politiques – Sophiapol [EA3932] 
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Lundi 17 décembre 2012 
 
13h Accueil des participants, café  
 
Sur des terres connues… 
(Modérateur Sylvaine Conord, Mosaïques- Université Paris Ouest)  

 

14h00 : Audrey Maury, UMR 5185 Université Bordeaux-Segalen : 
« Vous êtes de Saint-Geniès, »  Être semi-indigène dans un village français 

14h20 : Godefroy Lansade, Centre Norbert Elias, EHESS : «  Relation de 
« familiarité double » au terrain ethnographique. La proximité avec les enquêtes et la 
connaissance du terrain peut-il être compatible avec le travail de l’ethnographe ? » 

14h40 : Discussion 
15h à 15h15 : Pause café 

 
…et sur des terres inconnues  
(Modérateur Anne Monjaret, LAHIC – CNRS - UMR IIAC) 
 

15h15 : Nathalie Manrique, Laboratoire d’anthropologie sociale : 

« Parmi les Gitans du Sud de l’Espagne » 

15h35 : Marine Bobin, LISST - Université Toulouse II Le Mirail : « Aborder un 
terrain loin inconnu ; l’exemple de l’étude de la prison chez les Indiens Navajo » 

15h55 : Laurent Sébastien Fournier, Université de Nantes :  
«  Du proche au lointain : proposition pour une ethnologie progressive » 

16h15 : Discussion 

16h35 à 17h : Pause café 

 
Initiations, apprentissages et engagements ethnographiques (1) 
(Modérateur Gilles Raveneau, LESC - Université Paris Ouest)  

 

17h00 : Véronique Muscianisi, Université Paris VIII : « Être ethnographe et 
praticienne en apprentissage au Théâtre du Mouvement. » 

17h20 :  Sibylla Mayer, LASCO – Sophiapol - Université Paris Ouest :  
« Apprendre les terrains des autres » 

17h40 : Discussion 
18h : Apéritif / Discussion 

Mardi 18 décembre 2012 
 
Initiations, apprentissages et engagements ethnographiques (2) 
(Modérateur Tiphaine Barthélemy, Université de Picardie Jules Verne) 
 

10h00 : Mickaële Lantin Mallet, IRIS - EHESS : 

« Les premiers pas comme révélateurs des socialisations de l’ethnographe. 
L’ethnologie comme culture et comme métier 

10h20 :  Simona Tersigni, Sophiapol - Université de Paris Ouest-Nanterre : 
« Parler d’autrui ou avec autrui : des « premiers pas » aux « premiers mots » d’une 
ethnographie de l’enfance » 

11h40 :  Discussion 
11h à 11h15 : Pause café 
 

Initiations, apprentissages et engagements ethnographiques (3) 
(Modérateur Lucie Nayak, Sophiapol - Université Paris Ouest) 
 
11h15 : Isabelle Lacroix, Printemps-Université de Versailles-Saint-Quentin: 
«  Ethnographier le milieu militant autonomiste basque en France : une posture 
marginale sécante d’entrée sur un terrain connu » 

11h35 : Colette Le Petitcorps, Université de Poitiers : « Faire l’épreuve des 
rapports de domination sur le terrain : un apprentissage ethnographique  » 
11h55 : Discussion  

 

12h15 à 14h00  Déjeuner  
 

Internet comme terrain 
(Modérateur Philippe Combessie, Sophiapol - Université Paris Ouest)  

 

14h00 : Frédérique Giraud & Benoît Ladouceur, ENS Lyon : « Le 
positionnement problématique de l’ethnologue sur le terrain de la générosité en 
ligne » 

14h20 : Vincent Rubio, Sophiapol - Université Paris Ouest :  « Ethnographier la 
prostitution masculine sur Internet. Un apprentissage en partie par inadvertance » 

14h40 : Discussion  

15h – 16h : Débat et conclusion du colloque 


