
             

Atelier-Séminaire d’innovation ethnographique (ASIE)  

UN MONDE EN JACHERE A PARIS-
STALINGRAD 
8-15 & 20 AVRIL 2022 

Vendredi 08 avril 
09h30-10h : Accueil 

10h-11h00 : Introduction à l’ASIE : Fonctionnement, regroupements, production-

évaluation (journal de terrain + podcast), expérimentations et activités 

d’accompagnement 

11h-12h30 : 1e Atelier d’ouverture méthodologique :  
 « La marche comme jachère.  
 Déambuler, circuler, chercher : nouvelles stratégies de « forme » urbaine dans le 
quartier Stalingrad-La Chapelle » 
Anna-Louise Milne (London University in Paris) 

13h-14h30 : Pause déjeuner dans le périmètre d’enquête  

14h30-16h00 : Déambulation découverte par groupes thématiques du périmètre 

de l’enquête et de ses marges 

16h-16h15 : Pause-café (commerçants du quartier) 

16h15 – 17h00 : Débriefing par groupes 

17h-17h45 : Débat en plénière  

Samedi 09 avril 
10h30-18h00 : Parcours d’appréhension du terrain par groupes thématiques 

(« Hauteur d’enfance », « Subsistances », « Prédations », « Corporéités », « Bruits 

du quartier ? »), contact-échange avec les acteurs locaux… 

12h30 : Repas de quartier ?  

19h00-21h : Activité nocturne musicale et/ou diner 

Dimanche 10 avril 
10h30-14h30 : Parcours d’appréhension du terrain, contact-échange avec les 

acteurs locaux…  

14h30-17h30 : Cinémathèque-forum autour des films sur le périmètre d’enquête 
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Lundi 11 avril 
10h-10h30 : Retours du weekend par groupes thématiques 

10h30-11h15 : 2e Atelier d’ouverture méthodologique : 
 « Fabriquer des cohabitations scientifiques »  
Marc Breviglieri (HETS-Genève, CRESSON/AAU-ENSAG) 

11h15-12h : 3e Atelier d’ouverture méthodologique : 
« Le journal de terrain : comment faire au mieux » 
Pedro José Garcia Sanchez (UPN, Mosaïques/LAVUE) 

12h-12h30 : Débat et briefing sur la semaine d’enquête 

12h40-14h30 : Pause déjeuner (qq part restos du quartier ?) 

14h30-17h00 : Travail d’enquête des groupes thématiques 

17h-17h15 : Pause-café (commerçants du quartier) 

17h15 – 17h45 : Débriefing par groupes 

17h45-18h30 :  Débat en plénière 

Mardi 12 avril 
10h30-11h00 : Briefing par groupes et/ou général,  

11h00-12h30 : 3e séminaire ouverture méthodologique :   

« Ambiances urbaines : la sonorité comme enquête et autres dispositifs »  
Grégoire Chelkoff (ENSA-Grenoble/CRESSON) 

12h40-14h30 : Pause déjeuner et consignes « expérimentation sonore »  

14h30-17h00 : Expérimentation et travail d’enquête des groupes thématiques ( 

17h-17h15 : Pause-café 

17h15 – 18h00 : Retours de l’« expé sonore »  

18h-19h00 :  Débat en plénière 

Mercredi 13 avril 
10h30-11h00 : Briefing par groupes et/ou général,  

11h00-12h30 : 4e atelier d’ouverture méthodologique :   
« L’école carioca d’ethnographie » par chercheurs UFF (discuter avec eux) 

12h40-14h30 : Pause déjeuner  

14h30-17h00 : Travail d’enquête des groupes 

17h-17h15 : Pause-café (commerçants du quartier) 

17h15 – 17h45 : Débriefing par groupes thématiques 

17h45-18h30 :  Débat général 
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Jeudi 14 avril 
10h30-11h00 : Briefing par groupes et/ou général,  

11h00-12h30 : 5e séminaire d’ouverture méthodologique :   

« Cours d’action et monde en jachère » par chercheurs UBA  

12h40-14h30 : Pause déjeuner  

14h30-17h00 : Travail d’enquête des groupes thématiques 

17h-17h15 : Pause-café 

17h15 – 17h45 : Débriefing par groupes 

17h45-18h30 :  Débat plénière 

Vendredi 15 avril 
10h30-12h30 : Rétrospective de la semaine d’enquête, 

12h40-14h30 : Pause déjeuner  

14h30-17h00 : dernier après-midi d’enquête par groupes thématiques 

17h-17h15 : Pause-goûter  

17h15 – 17h45 : Mutualisation de la data et des ressources produites  

16h45-17h45 :  Mise en forme des présentations du mercredi 20/04/  

19h00-21h : Fête ?  

Mercredi 20 avril  
10h30-10h45 : Introduction au colloque- bilan de l’ASIE/Un monde en jachère à 

Paris-Stalingrad. 

10h45-12h45 : Présentation de l’enquête par les groupes « Hauteur d’enfant », et 

« Subsistances » + débat. 

12h50-14h20 : Pause déjeuner ensemble (RU-VIP) ? 

14h30-16h30 : Présentation de l’enquête par les groupes « Prédations » et 

« Corporéités » + débat. 

16h-16h15 : Pause-café  

16h15 – 17h : Présentations de l’enquête par le groupe « Bruits du quartier ? » + 

débat. 

16h45-18h : Perspectives des « électrons libres » : Alain Battegay (CNRS) 

20h00-22h : Diner de clôture ? 
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Thèmes des groupes intergénérationnels: 
A) Hauteur d’enfance 

B) Subsistances 

C) Prédations 

D) Corporéités 

E) Bruits du quartier ?  
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