« Séminaire ARPEGE les outils du genre » 9h-17h
Organisation : Marie-Carmen Garcia et Mélie Fraysse, PRISSMH-SOI
Date : Mardi 24 Mars 2015
Lieu : Université Paul Sabatier, Faculté des Sciences du Sport et de la Motricité Humaine :
F2SMH
Salle des commissions, pôle sport.

Entretiens et enquête orale à l'épreuve du genre
« L’interprétation des données issues d’entretiens en sciences sociales fait l’objet de
nombreux débats. Les récents travaux s’orientent plus particulièrement vers une approche
interprétative où « les positions » du chercheur occupent une place aussi importante dans
l’analyse que les données elles-mêmes. On peut ainsi énoncer que la situation d’entretien est à
elle seule une scène d’observation de la vie sociale, donnant des éléments de l’interprétation
de ce même entretien.
S’intéresser à ces questions sous l’angle du genre permet d’envisager le contexte sexué des
entretiens et ses usages scientifiques. En effet, depuis les années 1980, tous les travaux
montrent le rôle des différences de genre dans l’organisation des sociétés, et être homme ou
femme dans une situation d’entretien n’est pas neutre.
Ce séminaire s’attache plus particulièrement aux expériences de terrain, et à la répercussion
du sexe de l’enquêteur sur la parole recueillie comme élément permettant d’approfondir la
compréhension des processus étudiés. »
9h : accueil
9h45 : Introduction de la journée
10h : Agnès Fine : Université Toulouse Jean Jaurès « Interlocution et genre. De quelques
récits d’expérience. »
11h30-13h30 : déjeuner
13h30 : Delphine Serre, université Paris 1 Panthéon Sorbonne: «Effets de genre dans les
métiers féminisés. Enquêtes auprès des assistantes sociales et des juges des enfants. »
15h00 : Sarah Nicaise, université Toulouse Paul Sabatier: « Enquêter sur le milieu
« Transpédégouine » : Quand le sexe et la sexualité « dominés » de l’enquêtrice s’imposent
comme des conditions de réalisation de l’enquête et de production des discours »
17h, fin de la journée.

	
  

