
 
 

Colloque 
Ethnographies plurielles 3 

Les premiers pas en ethnographie 
 

17 et 18 décembre 2012 
Université Paris Ouest – Nanterre – La Défense 

 
Organisé par la Société d’Ethnologie Française (SEF) 

 
 

Appel à communications 
 
Après un premier volet consacré aux relations entre disciplines et pratiques ethnographiques 
(2010 à Nantes), un deuxième volet sur les « carrières » d’ethnographes (2011 à Besançon), 
nous consacrons le troisième volet aux premiers pas sur un terrain ethnographique.  
 
Ce colloque entend poursuivre la réflexion entamée précédemment en se focalisant cette fois-
ci sur un temps particulier de la carrière : celui des prémisses, de l’apprentissage du métier et 
de l’initiation à la recherche de terrain aujourd’hui. En effet, l’effondrement des empires 
coloniaux, la globalisation et les critiques portées contre l’anthropologie, le renouvellement 
des totalités (culture, ethnie, aire culturelle), des méthodes (terrains multi-situés) et des objets, 
comme la plus grande ouverture aux concepts et aux méthodes des sciences sociales et à ceux 
des sciences naturelles, ont conduit à un profond renouvellement. Sous quelles formes se 
présentent les premiers pas de l’ethnographe aujourd’hui comme les manières d’engager un 
nouveau terrain pour un chercheur déjà confirmé ou encore sous quelles modalités se 
présentent un premier terrain ethnographique pour un chercheur utilisant d’autres méthodes ?  
 
Comment fait-on ses premiers pas d’ethnographe ? Est-on formé à l’ethnographie et de quelle 
manière ? Quelles en sont les modalités : stage de terrain encadré, cours, lectures, formation 
sur le tas, tutorat, etc. ?  
Comment entre-t-on sur le terrain ? Quels en sont les modes d’engagement ? Quels types de 
découverte, de surprise, d’apprentissage, de déconvenues et d’arrangements, de ratés, de 
désillusion et d’assignation rencontre-t-on ? Quelles sont les formes d’initiation rencontrées 
lors des premiers pas ethnographiques ? 
 
Quatre axes de réflexion sont envisagés : 
- novice en recherche sur un terrain inconnu 
- novice en recherche ayant un premier terrain ethnographique sur un terrain déjà connu de lui 
(il était indigène, il devient ethnographe de ce milieu)  
- chercheur confirmé en ethnographie sur un terrain radicalement différent de son (ou ses) 
terrain(s) passé(s) 
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- chercheur confirmé mais novice en ethnographie sur son premier terrain 
 
Comité d’organisation : 
Philippe Combessie (Université Paris Ouest – Nanterre – La Défense), ph.com@laposte.net 
Anne Monjaret (CERLIS, CNRS-Université Paris Descartes), 
anne.monjaret@parisdescartes.fr 
Lucie Nayak (Université Paris Ouest – Nanterre – La Défense, Université de Genève), 
lucienayak@yahoo.fr 
Gilles Raveneau (Université Paris Ouest – Nanterre – La Défense), gilles.raveneau@mae.u-
paris10.fr 
 
Les propositions d’intervention (3000 signes maximum) sont à faire parvenir au plus tard 
pour le 4 juin 2012. 
 
1-Calendrier  
Appel à communications jusqu’au 4 juin 2012 
Réponses aux propositions de communication : 4 juillet 2012 
Clôture des inscriptions et de paiement : 26 novembre 2012 
Colloque du lundi 17 au mardi 18 décembre 2012 
Remise des textes pour publication 18 février 2013 
 
2-Propositions de communication  
Les propositions comprendront un titre et un résumé, elles ne devront pas excéder de 2500 à 
3000 signes et comprendront 5 mots clés. Elles devront mentionner nom et prénom, statut et 
organisme de rattachement ainsi que votre adresse électronique. Elles seront acceptées en 
anglais ou en français.  
 
Les propositions seront impérativement rédigées en Times New Roman de 12 points, sans 
feuille de style. Le fichier informatisé du résumé envoyé aux organisateurs par voie 
électronique, aux formats word et rtf, sera simplement nommé par les nom et prénom de 
l’auteur sous la forme : « NOM Prénom-Premiers pas ». 
 
Les propositions de communication devront parvenir à ph.com@laposte.net, 
anne.monjaret@parisdescartes.fr, lucienayak@yahoo.fr, gilles.raveneau@mae.u-paris10.fr.  
 
 
3-Informations pratiques : 

Droits d’inscription 
........................................................................................................................ 
Adhérents de la SEF : gratuit 
(Adhésion SEF : Tarif plein  25 € / Étudiant  12,50€) 
 
Non adhérents à la SEF : 
Statutaires : 30 euros 
Étudiant - chômeur - vacataire : 15 euros 
........................................................................................................................ 

Les droits d’inscription couvrent la participation à l’ensemble des activités scientifiques, les 
pauses café et le recueil des résumés des communications. 
Les droits d’inscription au colloque seront exclusivement réglés par un chèque bancaire ou 
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postal établi à l'ordre de la Société d’Ethnologie Française (SEF).  
La fiche d’inscription et les droits sont à envoyer à la fois par email et par la poste à 
l’adresse suivante :  
Lucie Nayak, SEF/colloque 1er pas, 18 boulevard Vincent Auriol, 75013 Paris.  
lucienayak@yahoo.fr 
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