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La posture du chercheur 
en SHS : une construction 

en équilibre entre 
réflexivité et contraintes ? 

17 Juin 2010

ENS-LSH - Salle F102.
15 parvis René Descartes, 69007 Lyon.

Organisé par:
Association Lyonnaise des 

Etudiants-Chercheurs en Sciences de 
l’Information et de la Communication.

Avec le soutien d’ELICO et de C2So.

Née en 2004, l’association 
ALEC.sic regroupe les 
étudiants-chercheurs en 
Sciences de l’Information 
et de la Communication de 
l’agglomération lyonnaise. 
Ces activités sont destinées 
à favoriser la dynamique de 
groupe et entretenir un lien 

entre tous les étudiants, favorisant ainsi le partage des 
connaissances en fonction des compétences de chacun 
mais aussi de contribuer à la dynamique scientifique 
dans le domaine des SIC, en s’appuyant sur le vivier 
des doctorants et des étudiants du Master Recherche 
de Lyon. 

ALEC.sic en actions
La veille informative :
Appels à communication, 
appels à contribution, 
agenda des manifestations 
scientifiques lyonnaises 
: la veille d’ALEC.sic 
se concrétise dans la 
lettre d’information de 
l’association, le Point Com, 
à diffusion bi-mensuelle, et 
dans une liste de diffusion 
électronique à laquelle chacun peut s’abonner 
gratuitement : infos@alecsic.fr
Les manifestations et les rencontres scientifiques : 
En préparation de la JEC’SIC, des séminaires 
mensuels sont organisés par ALEC.sic, à Lyon, tout 
au long de l’année universitaire, mêlant présentation 
de recherches, lectures d’auteurs et questions d’ordre 
méthodologique. Les étudiants de toute discipline et 
de toute origine géographique sont les bienvenus.
Le site web et le wiki d’ALEC.sic : 
Outil par essence collaboratif, le wiki a vocation à 
devenir LE lieu des publications et des discussions 
des membres et amis d’ALEC.sic.

Pour en savoir plus : http://www.alecsic.fr
Pour nous contacter : infos@alecsic.fr

 ALEC.sic est un 
groupe

d’étudiants-chercheurs 
provenant de toutes les 
universités lyonnaises 

dispensant une 
formation en Sciences 
de l’Information et de 

la Communication. Elle 
regroupe des étudiants 
de Master 2 Recherche 
et des doctorants autour 
d’une idée maîtresse :
l’union fait la force 
et facilite la qualité.

La posture du chercheur en SHS : 
une construction en équilibre entre 
réflexivité et contraintes ? 

Pour la 7e édition de la JEC’SIC, ALECSIC propose 
de débattre sur le thème de la posture du chercheur 
en SHS. Huit doctorants sont invités à exprimer leur 
point de vue sur la place et les formes qu’occupe la 
réflexivité au cours de leurs recherches. 
Tout au long de son travail, le chercheur est en prise 
avec des objets, des théories, des terrains, des corpus, 
des situations d’enquête. Il mobilise des manières de 
percevoir et de construire les objets, de les modéliser, 
de les analyser. Il compose, recompose et innove 
pour produire de nouvelles connaissances. Ainsi, il 
peut être amené à se positionner par rapport à son 
objet et à son terrain (ou corpus), et à penser sa place 
dans la construction même de son travail. 

Si la posture du chercheur comme forme de réflexivité 
est un passage obligé de la recherche, nous nous 
demanderons si un des enjeux n’est pas de trouver 
un équilibre entre progression de la recherche et 
réflexivité.
Par ailleurs, la question se pose de savoir de 
quelle manière la réflexivité contribue à élaborer 
et clarifier une posture de recherche pouvant 
devenir constituante de la connaissance produite et 
rendue publique. Comment le cadre académique et 
institutionnel influence-t-il le processus de recherche, 
de la construction de l’objet, du terrain jusqu’à la 
production écrite ? Les spécificités disciplinaires 
sont-elles des limites ou au contraire un potentiel de 
créativité ? Comment mesurer les conséquences de 
la participation des acteurs sociaux à la recherche ? 
Au final, il s’agira de se demander si l’utopie de 
l’effacement du chercheur héritée des sciences « 
dures » ne pourrait pas être remplacée, dans les SHS, 
par celle de la construction d’une posture.
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9h30
NouveLLeS  formeS 
etHNograpHiqueS.

modérateur :  Igor Babou.

9H30  May Du.
Doctorante en Sociologie à l’Université de 
Lausanne - Laboratoire Labso.

« L’objectivité des « objets » en sociologie par la 
réflexivité des sujets »

10H00 France Vachey.
Doctorante en Sciences de l’Information et de 
la Communication à l’Université de Savoie 
d’Annecy - Laboratoire IREGE.

« De l’observation participante dans un espace de 
jeu virtuel, quelle démarche adopter ? »

10H30 Pause 

Tous les textes des interventions seront 
publiés sur le wiki de l’association,

accessible sur le site www.alecsic.fr

12h00
Déjeuner

11h00
eNgagemeNt  De 
L’iDeNtité.

modératrice : Sarah Cordonnier, Maître de 
Conférence en Sciences de l’Information et de la 
Communication à l’ICOM - Laboratoire C2so.
11H00 Awa Diop & Arnaud Alessandrin.

Doctorants en Sociologie à l’Université Bordeaux 
2 - Laboratoire LAPSAC.

« Quand le chercheur est ce qu’il étudie : pour une 
posture relativiste dans les recherches en SHS »

11H30 Mélodie Faury.
Doctorante en Sciences de l’Information et de 
la Communication à l’ENS-LSH - Laboratoire 
C2So.

« D’une connaissance profane à une connaissance 
scientifique d’un terrain familier : le nécessaire 
détour par la réflexivité »

14H30 Elodie Janicaud.
Doctorante en Sociologie à l’EHESS - Institut 
de Recherche Interdisciplinaire sur les enjeux 
Sociaux.

« Enquêter à l’interface de la prison et de 
l’hôpital: le cas des extractions médicales des 
détenus en direction de l’hôpital public »

15H00 Pause

9h00

Ouverture
Mot de bienvenue de Clémence Emprin, 

présidente de l’association ALEC.sic.

Introduction de Igor Babou, Maître 
de Conférences habilité à diriger des 

recherches en Sciences de l’Information et de la 
Communication à l’ENS-LSH - Laboratoire C2So.

16h30

Clôture

14h00
eSpaCeS CoNtraiNtS.

modérateur : Bernard Bensoussan, Chargé de 
Recherche au CNRS - Laboratoire GRS.
14H00 Julien Pierre.

Doctorant en Sciences de l’Information et de 
la Communication à l’Université Grenoble 3 - 
Laboratoire GRESEC.

« Pratique, usages et enjeux sociopolitiques de 
l’identité numérique : Facebook et les sites de 
socialisation comme processus normatifs »

15h30

méDiatioN 
CuLtureLLe et 
CoNtraiNteS 
iNStitutioNNeLLeS.

modérateur : Gérard Regimbeau, Professeur en 
Sciences de l’Information et de la Communication à 
l’ENSSIB - Laboratoire ELICO.
15H30 Emmanuelle Sirois.

Candidate à la maîtrise en Pratiques de recherche 
et action publique à l’INRS, Québec - Centre 
UCS.

« Recherche collaborative et posture du chercheur: 
de la conciliation des horizons d’attente à 
l’identification des irréconciliables »

16H00 Leïla Delannoy.
Doctorante en Sociologie à l’Université Paris X 
- laboratoire du LASCO.

« La création artistique en prison : comparaison 
internationale -  Observation participante en 
prison : quelle place construire ?»


