Séminaire Doctoral de Science Politique 2016-2017
Romain Bertrand, Philippe Bezes
Calendrier des séances
- 18 octobre 2016 (14h45-16h45) – introduction du séminaire. 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

- 29 novembre 2016 (14h45-16h45) - En avoir ou pas (des idées). Problématiser et
les heuristiques de la découverte.
Exercice : rédaction de la 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.

- 13 décembre 2016 (14h45-16h45) – Pourquoi comparer ?
Intervention de Cyril Benoît, politiste, sur sa thèse : Les convergences parallèles. Une
économie politique de la régulation de l’accès au marché des médicaments en France et en
Angleterre (thèse IEP de Bordeaux dir A. Smith, Colin Hay, novembre 2016)

- 17 janvier 2017 (14h45-16h45) – La thèse ou l’art de la composition. Articuler
des méthodologies d’enquête différentes
Intervention de Manon Reguer-Petit sur sa thèse : "Bifurcations familiales et socialisations
politiques : une comparaison des femmes en famille nucléaire, monoparentale" (thèse
Sciences Po Paris, dir. F. Haegel, mai 2016)

- 21 février 2017 (14h45-16h45) – Quel est ton problème (dans la thèse) ?
Discussion collective autour du ou des problèmes rencontrés par chacun(e) dans sa thèse
Exercice : rédaction d’une ½ page chacun(e) sur un problème central rencontré dans la thèse

- 14 mars 2017 (14h45-16h45) – Enquêter.
Intervention de Romain Bertrand sur "Les pieds dans la boue. Histoire et
anthropologie de la (première) mondialisation"

- 18 avril 2017 (14h45-16h45) – Groupes paramilitaires et formation de l'Etat. Le
cas extrême de la Colombie.
Intervention de Jacobo Grajales, Maître de conférences en science politique,
Université de Lille 2. Il présentera sa recherche de thèse en science politique
(SciencesPo, dir. Jean-Louis Briquet) à partir de l’ouvrage qui en est tiré Gouverner
dans la violence. Le paramilitarisme en Colombie. Paris : Karthala. Collection
Recherches Internationales, 2016.
Le texte est en ligne sur le drive.
- 16 mai 2017 (14h45-16h45) – Analyser les opinions sur internet.
Intervention de Julien Boyadjian, Maître de conférences en science politique,
Université de Lille 2. Il présentera sa recherche de thèse en science politique
(Université de Montpellier 1, dir. Jean-Yves Dormagen) à partir de l’ouvrage qui en
est tiré : Analyser les opinions sur internet. Enjeux théoriques et défis
méthodologiques, Paris, Dalloz, 2016

- 13 juin 2017 (14h45-16h45) – Circulez y a tout à voir ! Production et circulation de
savoirs experts dans les politiques de développement
Intervention de Raphaelle Parizet, Maître de conférences en science politique,
Université Paris-Est. Elle présentera sa recherche de thèse en science politique (Lille
2, dir. Olivier Nay) à partir de l’ouvrage qui en est tiré : Les paradoxes du
développement. Sociologie politique des dispositifs de normalisation des populations
indiennes au Mexique, Paris, Dalloz, 2015

- 20 juin 2017 ((14h45-16h45) – Ethnographie et comparaison.
Intervention de Marine Bourgeois (CEE, Sciences Po), qui présentera sa thèse de
science politique récemment soutenue (dir. Patrick Le Galès) sur le thème « Tris et
sélections des populations dans le logement social. Une ethnographie comparée de
trois villes françaises »

- 4 juillet 2017 1(4h45-16h45 et 17h00-19h00) – Défendre sa thèse
Séance de 4 heures (avec pauses) –
Discussion collective à partir des plaidoiries individuelles et successives de chaque
doctorant(e) portant 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 dans les travaux existants.

