Université de Pau et des Pays de l’Adour
Fédération de recherche Espaces-Frontières-Métissages

Journée d’étude
Jeudi 20 février 2014
Terrains de recherche territorialisés, déterritorialisés :
pratiques et représentations
Coordination scientifique : Abel KOUVOUAMA, Isabelle CHOL
Argument
S’inscrivant dans l’une des thématiques du projet scientifique de la Fédération de
recherche « Espaces, frontières métissages » consacré au thème « territorialisation,
déterritorialisation », cette journée entend aborder la question du ou des terrains du chercheur
en lettres, langues, sciences humaines et sociales comme une question en retour de sens sur
l’épistémè et les paradigmes auxquels il recourt pour produire du savoir scientifique
nécessitant le plus souvent des ruptures épistémologiques.
L’expérience du terrain du chercheur met en relation trois ordres de rapports : son
rapport avec le lieu de recherche qu’il soit physique, matériel, immatériel ou textuel, son
rapport avec les outils de la recherche ; et son rapport avec la temporalité de la recherche. Ces
rapports révèlent des pratiques spécifiques dans la production des données, des logiques
d’action, des contraintes et des représentations variées qui se singularisent par un discours
territorialisé et/ou déterritorialisé, donnent à lire les dynamiques d’échanges, de
confrontations, d’enchevêtrement à travers des parcours de connaissance, de reconnaissance
et d’interconnaissance subjectives.
Cette journée d’étude permettra aux chercheurs issus des lettres, sciences humaines et
sociales, en s’appuyant aussi sur ces trois rapports non exhaustifs identifiés, de croiser leurs
expériences de terrain et de décrire chacun :
-les modes particuliers de production des données dans un va-et-vient entre terrainthéorie-terrain ;
-l’activité immersive (observation participante) et le recueil du corpus (archives,
documents divers, textes, etc.) ;
- les procédés dialogiques (rapport du chercheur aux autres interlocuteurs) ;
-l’analyse interprétative des données recueillies, les codes intellectuels, culturels et
affectifs, ainsi que la réflexivité qui s’y trouve induite.
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Programme
9h 15 -9h 30 Mot d’accueil de Nadia Mekouar, Directrice de la Fédération de
recherche EFM et présentation du thème du programme de la journée par les
organisateurs
Matinée
9h 30 – 10h :
Rodica Zane, anthropologie (professeur invitée Université de Bucarest -Roumanie)
Les terrains ethnologiques dans les pays post-communistes: le cas roumain
10h - 10h 30:
Jean-Luc Poueyto, anthropologie (ITEM-UPPA )
« Manouches », « Tsiganes » ou « Roms » ? De la banlieue paloise à l’Union
Européenne
10h 30 – 10h 45 : débat
10h 45 – 11h : Pause
11h - 11h 30
Isabelle Chol, littérature (CRPHLL-UPPA)
Terrain et territoires de la recherche en lettres : la question de la poésie
11h 30 - 12h
Patricia Casteret, anthropologie (ITEM-UPPA)
Récit d’expérience : travailler en terre haïtienne
12h -12h 15 : débat
Après-midi
14h 30 – 15h
Abel Kouvouama, anthropologie (ITEM-UPPA)
Textes « chantés », musique de variétés et bars-dancing : d’un terrain à l’autre
15h – 15h15 : débat
15h 15 - 15h30 : Pause
15h 30 – 16h
Charles Bowao, philosophie, Université de Brazzaville – Congo
Discours philosophique et tolérance
16h – 16h15 : débat
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