Programme du séminaire doctoral de science politique
Romain Bertrand, Philippe Bezes
2017/2018

L'objectif de ce séminaire est de réfléchir, avec les doctorant.e.s, et à travers des
illustrations et des mises en pratique, à la fabrique concrète de la thèse en
science politique. Il s’agit de mettre l’accent sur une multitude d’enjeux au cœur
de toutes les démarches de recherche, mais particulièrement rencontrées en
doctorat : la construction du « puzzle » et de la question de recherche, les
méthodes et pratiques méthodologiques, les enjeux épistémologiques, les
dynamiques heuristiques en sciences sociales, les problèmes de sélection des
cas, la théorisation, le travail de terrain, les difficultés rencontrées, les façons de
construire un argument fort, la causalité, les manières de construire sa thèse par
rapport à des théories existantes, etc. Il s’agit aussi d’ouvrir les étudiant.e.s à des
perspectives aussi variées que possible allant des différentes approches de
science politique à l’histoire, la sociologie, l’ethnographie ou l’anthropologie.
Le séminaire n’est pas construit comme un cours magistral mais met l’accent sur
la discussion et les échanges autour de pratiques de recherche. Il alterne des
séances de discussion collective sur la base de textes à lire et/ou de courts
documents à rédiger par les doctorant.e.s et des interventions de jeunes
collègues qui viennent restituer leur expérience de la thèse et les processus
concrets à travers lesquels ils ont construit leur recherche et leurs résultats.
- 17 octobre 2017 (14h45-16h45) – Doctor Who ? Introduction du
séminaire. Se situer dans l’espace des méthodes et des traditions
explicatives.
Texte : A. Abbott, « Basic Debates and Methodological Practices », Methods of
Discovery. Heuristics for the Social Sciences, NY, Norton and Company, 2005
- 28 novembre 2017 (10h15-12H15) - Invité exceptionnel : FrançoisXavier Fauvelle, directeur de recherche au CNRS, Historien et archéologue
spécialiste de l’Afrique au Moyen-Age, qui nous parlera de ses terrains et de la
fabrique de la preuve en écho à son dernier ouvrage A la recherche du sauvage
idéal (Paris, Le Seuil, 2017)
- 5 et 12 décembre 2017 (14h45-16h45) – En avoir ou pas (des idées).
Problématiser et les heuristiques de la découverte. Discussion collective
autour des « puzzles » des doctorant.e.s
Exercice : rédaction du « puzzle »/question de recherche /problématisation en
moins d'une page

Textes
A. Abbott, « General Heuristics. Search and Argument » et « General
Heuristics. Description and Narration », Methods of Discovery. Heuristics for
the Social Sciences, NY, Norton and Company, 2005
Cyril Lemieux, « Problématiser » dans S. Paugam, dir., L’enquête sociologique,
Paris, PUF, 2012.
- 16 janvier 2017 (14h45-16h45) – Intervenant – Tom Chevalier (Center for
European Studies, Harvard, Sciences Po). Comparaison et typologie.
Autour de sa thèse intitulée « L'État social et les jeunes en Europe : analyse
comparée des politiques de citoyenneté socioéconomique des jeunes »
- 13 février 2018 (14h45-16h45) – Intervention de Doris Buu Sao (Institut des
Sciences sociales du Politique, ISP, Université de Nanterre) qui viendra nous
présenter la fabrique de sa thèse intitulée « Asseoir l’État : contester et instituer
l’ordre extractif en Amazonie péruvienne » (Sciences Po, 2016, sous la direction
de Lilian Mathieu).
- 13 mars 2018 (14h45-16h45) : Intervention de Francesca Artioli (maîtresse
de conférences à l’Université Paris Est-Créteil, Ecole d’Urbanisme de Paris) qui
viendra nous présenter la fabrique de sa thèse intitulée « L’armée, les villes,
l’État. Restructurations militaires et politiques urbaines : les transformations de
l’intégration territoriale en France et en Italie » (Sciences Po, 2014, sous la
direction de Patrick Le Galès)
- 27 mars 2018 (14h45-16h45) - Quel est ton problème (dans la thèse) ?
Discussion collective autour du ou des problèmes rencontrés par chacun(e) dans
sa thèse lors de cette première année
Exercice : rédaction d’une ½ page chacun(e) sur un problème central rencontré
dans la thèse
-10 avril 2018 (14h45-16h45) - Intervention de Johan Christensen (Assistant
Professor, Université de Leiden) qui viendra nous présenter la fabrique de sa
thèse (PhD, European University Institute, Florence, sous la direction de Svein
Steinmo) dont a été tiré l’ouvrage The Power of Economists within the State
(Stanford University Press, 2017).
- 15 mai 2018 (14h45-16h45) - Intervention de Ophélie Rillon (chargée de
recherche CNRS, LAM, Sciences Po Bordeaux) qui viendra nous présenter la
fabrique de sa thèse « Féminités et masculinités à l'épreuve de la contestation.
Le genre des luttes sociales et politiques dans le Mali post-colonial (19541993) » (Paris 1, sous la direction de Pierre Boilley)

- 5 juin 2018 (attention séance double ! 14h45-16h45 + 17h-19h) = Défendre
sa thèse, se situer dans le champ
Discussion collective à partir d’une présentation et d’un texte rédigé par chacun
sur son objet et sa perspective de thèse et la manière dont ils se situent dans
la littérature existante et y contribuent.
Exercice : rédaction d’un petit document de deux pages maximum présentant
brièvement l’objet et la perspective de thèse en prenant soin d’expliquer l’apport
de cette thèse par rapport aux travaux existants. Présentations courtes
successives.

