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PROGRAMME

Au cours de cette deuxième rencontre du programme transversal MMSH-AMU, nous discuterons de
questions de méthodologie et d'éthique sur le faire recherche avec des enfants et des adolescents. Nous
mettrons  en  commun nos  manières  de  travailler  avec  les  jeunes  (enfants  et/ou  adolescents),  nos
manières de décrypter leurs actes, pensées, de les analyser et de les (d)écrire. Nous interrogerons la
place des corps des chercheuses et chercheurs dans le processus de nos analyses et nos manières de
faire  recherche  avec  des  enfants  et/ou  adolescent·e·s  avec  ou  sans  outils  numériques.  Les
transformations de la société ayant des implications dans la manière de faire de la recherche, l'atelier
se penchera sur nos pratiques individuelles et collectives de faire recherche dans un environnement
transformateur. Nous ouvrirons le débat  sur le rôle des chercheur·e·s dans celles-ci.  La recherche
qu’elle  soit  participative,  en  acte  ou  co-recherche  invite  à  réfléchir  à  de  nouveaux protocoles  de
recherche avec les jeunes et le rôle des technologies dans ceux-ci. 

9h30-11h15
Faire recherche avec des enfants et adolescent·e·s
Florence Bouillon (en visio) et Fabienne Hejoaka, co-organisatrices du webinaire Ethik sur l’éthique 
de la recherche avec les enfants (2021-2022). Elles ont également coordonné avec Mélanie Jacquemin 
le dossier « Enquêter avec les enfants et les adolescents » du numéro 43 de la revue e ligne 
Ethnographiques.org

Florence Bouillon est  socio-anthropologue, maîtresse de Conférences en sociologie à Paris 8, directrice 
d’ALTER-LAVUE-UMR7218.

Fabienne Hejoaka est anthropologue, chargée de recerche à l’Institut de recherche pour le Développement (IRD) 
et chercheuse au Laboratoire Population Environnement et Développement (LPED) d’Aix-Marseille Université. 
_______________________________________________
11h30 
Etudier le sens commun : enjeux méthodologiques
Grégory Lo Monaco

Grégory Lo Monaco  est professeur en Sciences de l’éducation, chercheur au laboratoire ADEF / Aix Marseille Université

_______________________________________________
14h - 16h30 
Échanges de pratiques avec l’ensemble des participant·e·s

Contact :  Maria-Antonietta Impedovo  
                           maria-antonietta.IMPEDOVO@univ-amu.fr 
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