
Cette Journée d’Étude a pour objectif de réfléchir sur
l’organisation et le déroulement du premier terrain de
recherche de jeunes chercheurs américanistes.
Comment organiser son arrivée sur place et le dé-
roulement du travail de terrain ? Comment confronter

le travail théorique développé en amont à la réalité du
terrain ? Quelles aides financières et / ou institutionnelles
peuvent-elles être obtenues et par quels moyens ? Com-
ment anticiper le retour du travail de terrain et penser à l’ex-
ploitation des données ? Comment organiser l’étape de la
restitution ? Ces questionnements représentent un passage
inévitable pour un étudiant souhaitant réaliser sa recherche
dans les Amériques. C'est pourquoi nous nous proposons
d'aborder ces différents points.

La matinée sera consacrée aux récits d’enquêtes effectuées
en Bolivie par quatre étudiants de Master (sociologue, an-
thropologue, historien et géographe) partis en 2013. Ces
témoignages permettront de montrer concrètement la réa-
lité du travail de terrain (observation participante, réalisation
d'entretiens formels et informels, utilisation du réseau scien-
tifique local, etc.). Ils serviront de point de départ à une dis-
cussion plus large portant sur les interrogations qui
surgissent chez les jeunes chercheurs avant la réalisation
d’un premier travail de terrain. L’après-midi débutera par l’in-
tervention de deux étudiantes ayant mené leur recherche
de Master au Pérou (2010) et au Mexique (2012). Une table
ronde reviendra ensuite sur l’ensemble des questionne-
ments et conclusions soulevés lors de cette journée.

Contact : loic.saque@hotmail.fr
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Ouverture de la Journée d’Etudes

Modérateur : Fabien Laffont (Doctorant en sociologie, UTM, LISST-CERS)

Jérémie Lorius (M2R IPEAT 2012-2013, UTM)
Partir faire son terrain en Bolivie : 
récit d’une première enquête sur la participation citoyenne à Cochabamba.

Charlotte Beaudouin (M2R IPEAT 2012-2013, UTM)
Immersion en milieu élitiste : un premier terrain dans la Zone Sud de La Paz.

Discussion

Pause

Loïc Saqué (M2R Anthropologie, UTM, LISST-CAS)
Une approche du lynchage : récit d’enquête à El Alto en Bolivie.

Arthur Maneveau (M2R IPEAT 2012-2013, UTM)
Une étude de terrain à Solidaridad : quartier périphérique de El Alto, Bolivie.

Discussion

Repas

Modératrice : Martine Guibert (Maîtresse de conférence, UTM, 
Département de géographie, Equipe Dynamiques rurales)

Coline Bonnafous (M2R IPEAT 2012-2013, UTM)
Une enquête parmi les ethnocacéristes : méthodes et enjeux 
dans l'étude d'un mouvement ultranationaliste à Ayacucho (Pérou).

Zoé Betti (Doctorante en géographie, UTM, GEODE)
Partir au Mexique, étudier la gestion de l'eau.

Discussion

Table ronde
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