
17 novembre 2014
La carte de Mexico : outil ou produit de recherche ?

Jéronimo Diaz, LISST-CIEU

15 décembre 2014
Les images (idéales ?) de la rencontre. Un regard sur les pratiques photographiques à partir de l’anthropologie du tourisme

Clara Duterme, LISST-CAS

19 janvier 2015
Faire l’histoire des représentations visuelles des génocides : parcours d’archives

Nathan Rera et Ophir Levy, Paris 1 Panthéon-Sorbonne

02 février 2015
L'image intermédiale ou penser la réappropriation et l'altération des représentations édifiantes du passé

Mathieu Corp, Paris 3 Sorbonne nouvelle

16 mars 2015
Le cadrage de l'image ou comment faire la mise au point de son regard de chercheur en photographie

Marion Gautreau, FRAMESPA

13 avril  2015
Histoires sans images, de l'usage de l'audio dans l'enquête. 

Qu'est-ce que font les outils radiophoniques à l'enquête sociologique?
Américo Mariani, LISST-CERS

11 mai 2015
Pourquoi inviter un photographe sur son terrain ethnographique ? Deux regards sur la patrimonialisation d’un quartier ouvrier

Ariela Esptein, LISST-CAS et Julia Pinget, photographe 

15 juin 2015
La Última Cena, réflexion autour de la mémoire de l’esclavage et de la « cubanité » à partir du cinéma cubain

Maxime Toutain, LISST-CAS

AVATARS 
CONTEMPORAINS 

DE L’USAGE DES IMAGES EN SCIENCES SOCIALES

Séminaire
LISST-CAS

ATRIA

2014
2015
Les séances 
ont lieu un lundi par mois 
de 14h à 16h, 
en salle B-431 de la MDR.

Elles sont ouvertes 
aux doctorant.e.s 
des écoles TESC et ALLPH@, 
ainsi qu’aux jeunes chercheur.e.s 
et chercheur.e.s intéressé.e.s. 

Co
nc
ep
tio
n 
gr
ap
hi
qu
e :
 B
en
oî
t C
ol
as
, U
T2
J 
/ C
PR
S 
- D
AR
. P
ho
to
gr
ap
hi
e :
 ©
 D
R.

Organisation :
Clara Duterme (clara.duterme@orange.fr)
Ariela Epstein (ariela.epstein@hotmail.fr)

Pôle Sud-Ouest
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Dans le cadre de nos recherches en sciences sociales nous nous trouvons bien souvent confrontés aux images. 
L'image peut ainsi être objet d'étude (corpus produit ou « recueilli»), outil de recherche, 

notion théorique (liée à celle représentation) ou média de restitution. 
Chaque chercheur en SHS s'y frotte donc, quelle que soit sa discipline, 

et doit alors préciser le sens qu’il donne à la notion, l’inscrire dans une pensée théorique.
La thématique de cette année, celle des images, 

nous mènera notamment à nous interroger sur des méthodes de recension, 
d'analyse et d'utilisation d'images fixes ou mobiles, que ces dernières soient issues des arts visuels 

(photographies, films documentaire ou de fiction), des archives, 
ou qu’elles aient été produites par les chercheurs eux-mêmes (cartographie, schémas, etc.).

Comment pensons nous aujourd’hui les images ? 
Quels sont les apports théoriques qui nous aident à les analyser lorsqu'elles constituent nos objets d’étude ? 

Quelle est leur place dans nos travaux, simples « illustrations » ou élément central de la construction d’une pensée ?

Comment s’inscrire ? 
- Participant.e.s hors écoles doctorales : envoyer un mail à ateliers.atria@gmail.com 

- Doctorant.e.s inscrit-e-s à TESC ou ALLPH@ : 

Se rendre sur le site de votre école doctorale pour consulter l’offre de formation 
(il est nécessaire d’avoir un compte ADUM) : 

http://tesc.univ-tlse2.fr/accueil/offre-de-formation/ 
http://allpha.univ-tlse2.fr/accueil/offre-de-formation/

Le séminaire apparaît sous « Formations de l’UT2 / formations mutualisées ». 
Vous pouvez vous inscrire chaque séance individuellement. 

Une fois inscrit, votre nom apparaît sur la feuille de présence, que vous signez lors du séminaire. 
Pour compléter la validation de votre participation, 

l’école doctorale vous envoie par mail un questionnaire d’évaluation de la séance. 


