
 

 

 

23 et 24 mai 2013 

JOURNEE DOCTORALE 

En quoi ma recherche est-elle pire que celle des autres ? 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

    



Pour cette nouvelle édition des journées doctorales du Centre Norbert Elias, la question 

proposée est la suivante : « En quoi ma recherche est-elle pire que celle des autres ? » 

Derrière cette question un peu provocatrice se cache la volonté de soulever les difficultés 

auxquelles les doctorants font face lors de la réalisation de leur travail et qui peuvent concerner 

aussi bien leur terrain, que le traitement et la sélection des sources documentaires, l’écriture de 

la thèse, le choix et l’application des méthodes qui sont propres à leur discipline, etc.    

Parce que chaque quête intellectuelle est originale et unique, les problèmes qui lui sont associés 

semblent souvent nous distancer des autres et peut renforcer en nous un sentiment de 

découragement et de solitude. Les réalités sensibles (Bouillon et al., 2006) auxquelles nous 

sommes parfois confrontées rendent le travail de recherche plus complexe et contribuent à 

envisager son expérience comme unique vis-à-vis des autres. Quels sont les aspects critiques 

qui nous poussent, dans les moments de détresse à penser : « ma recherche est pire que celle 

des autres ! » ?             

Nous proposons de réfléchir à  la face « obscure » de la recherche avec les deux axes suivants :    
 

Axe 1 : Contraintes empiriques et méthodologiques (23 mai) 
 

Les méthodes d’enquêtes en Sciences Humaines et Sociales sont le fondement de nos 

recherches : ce sont elles qui permettent de tester nos hypothèses. Pourtant, chacune d’elles 

porte son lot de difficultés : celles qui touchent à nos pratiques, aux dimensions matérielles de 

l’enquête, à la lecture et l’analyse des comportements, des discours et des écrits. Quelles sont les 

méthodes à adopter quand on touche à des expériences telles que la pauvreté, la maladie, 

l’immigration, l’instabilité politique ? Comment s’extraire du contexte social dans lequel on a été 

immergé pendant les temps de l’enquête ? De quelle façon prendre position sans prendre 

partie ? Comment traiter une multiplicité de données, un corpus trop important ? Comment 

choisir les critères de sélection ? Au contraire, comment agir quand on n’a pas accès aux 

ressources dont on nécessite ? 

 

Axe 2 : Contraintes épistémologiques (24 mai) 
 

Les Sciences Humaines et Sociales s’attachent à définir le sens des mots, leur répétition, leur 

valeur. Nos recherches créées des termes et des concepts, inventés, créés pour l’occasion ou 

recueillis lors de témoignages, d’enquêtes. Les contraintes seront cette fois-ci plutôt liées à la 

construction des connaissances, aux fondements théoriques qui orientent nos réflexions, aux 

codes fournis par nos disciplines. 
 

Même si les deux groupes de questions ne sont pas dissociés et se recoupent, les doctorants sont  

invités à choisir lequel des deux encadrera leur communication pour faciliter l’organisation des 

échanges et la formulation des interventions. 

Ces deux axes seront l’occasion d’exposer les difficultés, également d’essayer d’en élucider les 

causes, de trouver des explications et de proposer  des solutions pour détourner l’adversité à 

son profit. 

    

 


