Appel à communications
Journées d’étude MetSem/Mate-Shs
5 & 6 décembre 2019
Quels outils pour appréhender et analyser les mobilisations de Gilets Jaunes
et les données issues du Débat national ?
A l'automne 2018 en réaction notamment à l'augmentation de la TICPE, des manifestations
voient le jour sur l'ensemble du territoire national. Alimentée par les réseaux sociaux, cette
mobilisation se veut apolitique et sans leader. Face au maintien du mouvement et à ses
revendications, l’exécutif répond entre autres par l'organisation d'un Grand Débat national.
Comment étudier un tel mouvement social ? Comment traiter, analyser et présenter les
données multiples et variées qui émergent de ce Débat national ? Comment prendre en
compte une éventuelle comparaison entre les données issues du “Grand débat” (plateforme
officielle) et celles issues du “Vrai débat” (plateforme d’un collectif de Gilets Jaunes) ?
Comment utiliser et adapter des méthodes, qu’elles soient qualitatives, quantitatives ou
mixtes, dans l’urgence d’une telle mobilisation ?
Ces deux journées d’étude visent à montrer comment les sciences sociales se saisissent de
l’actualité d’un objet complexe, soudain et inédit. Voici quelques exemples de thématiques
qui seront traitées lors de ces journées : articulation entre les méthodes de type fouille de
données

et

l’ethnographie,

multiplicité

des

approches

disciplinaires,

innovations

méthodologiques, réseaux sociaux, apport des sciences dites “dures”, visualisation
graphique et cartographique, archivage et ouverture des données d’enquête, etc. Cette liste
n’est pas exhaustive.
La soumission comprend un titre, le nom du ou des auteur(s) et leur(s) affiliation(s), un
résumé (entre 1000 et 1500 caractères espaces compris) et une courte bibliographie. Elle
est à envoyer à l’adresse suivante : met.sem@sciencespo.fr
Calendrier :
Date limite de soumission des propositions de communication : lundi 15 juillet 2019
Réponses aux auteurs (acceptation ou refus) : lundi 9 septembre 2019

Annonce du programme : lundi 30 septembre 2019
Dates des journées : jeudi 5 et vendredi 6 décembre 2019

Lieu :
Sciences Po Paris

Comité scientifique :
Diego Antolinos-Basso (Sciences Po, Centre de recherches politiques (CEVIPOF), CNRS &
Sciences Po, médialab, Paris, France)
Stéphane Baciocchi (LaDéHiS, EHESS)
Frédérik Cassor (Sciences Po, Centre de recherches politiques (CEVIPOF), CNRS, Paris,
France)
Flora Chanvril-Ligneel (Sciences Po, Centre de recherches politiques (CEVIPOF), CNRS,
Paris, France)
Estelle Czerny (SAGE, Université de Strasbourg)
Guillaume Garcia (Sciences Po, Centre de données socio-politiques (CDSP), CNRS, Paris,
France)
Bénédicte Garnier (Institut national d’études démographiques (INED))
Viviane Le Hay (CNRS, Centre Emile Durkheim, Sciences Po Bordeaux)
Victor Lepaux (SAGE, CNRS)
Jean-Baptiste Pressac (Centre de recherche bretonne et celtique, Université de Bretagne
Occidentale)
Paul Salze (LITIS, Université Le Havre Normandie)
Yannick Savina (Sciences Po, Observatoire sociologique du changement (OSC), CNRS,
Paris, France)

