Appel à communications – Colloque du Groupe de Travail 15
« Analyse qualitative interdisciplinaire »
Association Internationale des Sociologues de Langue Française
Le Groupe de Travail 15 – Analyse qualitative interdisciplinaire – de l’Association
Internationale des Sociologues de Langue Française organisera son colloque intermédiaire le
mardi 30 octobre 2018, à Bruxelles (Haute Ecole Léonard De Vinci). La thématique retenue
est La mécanique de l’analyse qualitative.
Si, en sciences sociales, l’analyse qualitative interdisciplinaire est surtout pensée en termes
de rencontres méthodologiques entre la sociologie et l’anthropologie (Bertaux 2016 ;
Bouvier 2000 ; Hamel 2010), force est de constater que l’analyse qualitative est aussi le fait
de chercheurs issus d’autres disciplines, telles que les sciences politiques, les sciences de
l’information et de la communication, les sciences de l’éducation ou encore les sciences
infirmières. En outre, au-delà de la recherche fondamentale, se dessinent également les
démarches qualitatives relevant de la recherche appliquée. Nous pensons notamment à la
recherche-action. L’ethnographie et l’anthropologie réflexive (Ghasarian 2004) semblent
alors pouvoir enrichir la méthodologie mise en œuvre dans ce dernier type de recherche.
Le but de cette journée d’étude est de questionner ces différentes démarches de recherche,
appliquées dans différents domaines des sciences humaines et sociales, de découvrir la
« mécanique » sous-jacente à ces démarches et de révéler, éventuellement, la manière dont
elles pourraient s’enrichir mutuellement.
L’appel à communications est donc ouvert non seulement aux sociologues et aux
anthropologues mais aussi aux chercheurs ayant mis ou mettant en œuvre une démarche
méthodologique qualitative dans le cadre de leurs recherches.
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Calendrier.
31 janvier 2018 : date limite de réception des propositions de communication.
28 février 2018 : décision quant à celles-ci et information aux candidats-communicants.
31 août 2018 : réception des communications finalisées.
Les propositions de communication devront compter un maximum de 3000 signes (hors
bibliographie) et sont à adresser à :
-

Elsa RAMOS, Université Paris-Descartes : elsa.ramos@free.fr

-

Jonathan COLLIN, Haute Ecole Léonard De Vinci : jonathan.collin@vinci.be
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