Journée d'étude jeunes chercheurs-ses en Sciences Humaines et Sociales
Appréhender les mutations des territoires :
quelles pratiques pour la méthode? quelles méthodes pour la pratique?
Le 8 novembre 2016 à 8h30 – Salle des Actes
Institut de Géographie Alpine (IGA, 4 Avenue Marie Reynoard, 38100 Grenoble)
L’objectif de cette journée d'étude est de proposer un espace de discussion sur les moyens mis en œuvre
par le/la chercheur-se pour comprendre les évolutions plus ou moins rapides des territoires. Sur la base
d'exemples de mobilisations des différentes méthodes de recherche, il s'agit d'échanger sur les
motivations, les choix et les outils sélectionnés ainsi que sur les difficultés rencontrées lors de leur
utilisation. Cette journée permettra de souligner les atouts et faiblesses de ceux-ci et leur
complémentarité.
8h 30 : Accueil.
9h. Introduction et Session 1. Rythmes et temporalités des mutations.
Réflexions sur les différentes temporalités des mutations des territoires et sur une manière possible de
schématiser et de restituer ces temporalités.
 Mathieu Adam (Docteur en aménagement de l'espace et urbanisme. UMR EVS Lyon et UMR CITERES
Tours) : Étudier un territoire en mutation. Un équilibre entre temporalités du terrain, temporalités de
ses acteurs et temporalités de la recherche ?
 Agnès Bergeret (Docteure en anthropologie. UMR PACTE Grenoble, associée UMR LARHRA Grenoble)
: Comprendre un processus de changement avec les acteurs des territoires au travers de l’outil-frise.
 Discussion collective.
Pause
10h30. Session 2. Sources orales, Sources écrites.
Travailler sur les mutations des territoires nécessite la mobilisation de différentes sources. Qu'elles
préexistent à la recherche (sources écrites, iconographiques...) ou qu'elles soient créées pour l'occasion
(sources orales, questionnaires...), elles fournissent des données et soulèvent des questionnements et
des enjeux.
 Nicolas Broisin (Master 2, UFR SH-UPMF. UMR LARHRA Grenoble) : Un territoire de papier. Écrire un
nouvel espace politique dans les Alpes au milieu du XVIe siècle.
 Romain Garcia (Doctorant, EA CEDETE Orléans) : L’utilisation des entretiens sociologiques en
géographie : vers une compréhension de la perception des ruraux et néo-ruraux face à l’implantation
d’éoliennes dans leur « jardin » ?
 Ludovic Drapier (Doctorant, UMR LGP Paris et UMR LAVUE Paris) : Appréhender les opérations de
démantèlements d’ouvrages hydrauliques : une approche par questionnaire auprès des résidents.
 Discussion collective
12h. Buffet

13h30. Session 3. Traiter, analyser et restituer les données : les outils du chercheur.
Le traitement, l'analyse et la restitution des données nécessitent des choix méthodologiques, en
particulier quant aux supports (ou outils) utilisés par le chercheur. De la conception à l'utilisation finale
en passant par la réalisation, ces outils poussent à la réflexion et permettent de construire la recherche.
 Laura Corsi (Doctorante CIFRE, TébéO et UMR LETG Brest Géomer) : Développer une écriture
audiovisuelle géographique pour appréhender les évolutions sociales, économiques et territoriales des
îles du Ponant.
 Anais Dubreuil (Doctorante, UMR Géographie-cités Paris) : Trajectoires spatiales, trajectoires de vie :
l’influence croisée du parcours de vie et de l'espace de vie sur la santé.
 Christophe Caix (Doctorant, UMR LARHRA Grenoble) : Moyens et outils pour appréhender l’évolution
territoriale d’un domaine seigneurial du premier XVIIe siècle : l’exemple du duché de CréquyLesdiguières.
 Discussion collective
Pause
15h20. Session 4. Recherche-action et interdisciplinarité.
La pratique de la recherche implique un contact avec le monde universitaire et le terrain de recherche.
Cette ouverture sur l’extérieur peut devenir un élément central de la recherche dans le cas de
réalisations interdisciplinaires ou de situations de travail immersives. Elle nécessite une construction qui,
à nouveau, questionne autant qu'elle nourrit la réflexion.
 Emma Mouret (Doctorante, UMR LARHRA Grenoble) et Pierre-Louis Ballot (Doctorant, UMR PACTE
Grenoble) : Routes territoires, territoires de la route. Appréhender les mutations des territoires à
travers l’étude du récit patrimonial sur la route : retour d’expérience sur une approche croisée entre
histoire et géographie.
 Christophe Durand (Doctorant, UMR PACTE Grenoble) : Observation participante et immersive à BelleIle-en-mer.
 Sophie Rannou (Doctorante CIFRE, UMR ESO Renne) : La recherche en convention CIFRE avec une
collectivité ; la possibilité de procéder à une recherche-action basée sur des expérimentations.
 Discussion collective
Conclusion
Fin de la journée aux alentours de 17h.
Comité d'organisation : Marjolaine Gros-Balthazard, Marion Debuisson (UMR PACTE); Olivier Chatterji,
Cécile Combal (UMR LARHRA)
Comité scientifique : Isabelle André-Poyaud, Sonia Chardonnel, Bernard Pecqueur, Nicolas Robinet,
Magali Talandier (UMR PACTE)
Anne Dalmasso, Anne-Marie Granet-Abisset, Pierre Judet (UMR LARHRA).
Inscription gratuite et obligatoire: marjolaine.gros-balthazard@umrpacte.fr

