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Appel à ateliers pour la cinquième édition 
 

La Biennale d’Ethnographie de l’EHESS (BEE) est de retour pour une 
cinquième édition, à Paris ou à Marseille1. Elle réunira à nouveau des 
doctorant.e.s et des jeunes chercheur.e.s (non statutaire et obtention du 
doctorat inférieur à deux ans), provenant de toutes disciplines en sciences 
sociales (sociologie, anthropologie, géographie, éthologie, science 
politique, etc), pour échanger sur la démarche ethnographique.  

Huit ateliers thématiques se distribueront sur deux jours. Chacun durera 
trois heures et sera consacré à une présentation de l’enjeu de l’atelier par 
deux animateurs.trices, suivie de trois communications, d’un commentaire 
par un.e chercheur.euse invité et d’une discussion. Deux conférences 
plénières en fin de journée, données par des invité.e.s choisi.e.s par les 
comités de pilotage et d’organisation, viendront compléter ces échanges. 

L’ensemble des animateurs.trices de tous les ateliers constitue le comité 
d’organisation, avec le comité de pilotage. 

Cet appel-ci vise donc à inviter les jeunes chercheur.e.s qui voudraient 
s’engager dans la préparation de la Biennale d’ethnographie, édition 2020, 
à nous envoyer des propositions d’ateliers, avant le 28 février 2020. Le 
comité de pilotage les examinera et établira les grandes lignes d’un 
programme à partir de la sélection retenue le 5 mars 2020. Après quoi, les 
animateurs.trices de ces ateliers thématiques, devenus membres du nouveau 
comité d’organisation se réuniront, rédigeront un appel à communications 
pour chaque atelier, le feront circuler et sélectionneront à leur tour les 
participant.e.s à leurs ateliers (à savoir 3 intervenant.e.s et 1 
                                                 
1 Si la BEE 2020 se tient à Marseille, elle sera couplée avec le Festival des sciences 
sociales du 23-27 septembre à la Vieille Charité 
https://www.sortiramarseille.fr/agenda/allez-savoir-festival-des-sciences-sociales/). Le 
lieu sera définitivement fixé au cours du mois de janvier.  

https://www.sortiramarseille.fr/agenda/allez-savoir-festival-des-sciences-sociales/


commentateur.trice). L’ensemble des participants doit être déterminé au 
plus tard le 15 mai 2020. 

Le comité d’organisation sera également en charge de la communication 
sur l’événement (site Internet, affichage, etc.) et de la logistique 
(déplacements, salles, restauration, etc.). Cela implique de chercher des 
petits financements et de définir des budgets. L’équipe du nouveau comité 
d’organisation sera conseillée par le comité de pilotage et pourra également 
demander le soutien du comité scientifique et de la Direction à la recherche 
de l’EHESS. 

 
Critères de sélection : 
Nous invitons les doctorant.e.s et les jeunes chercheur.e.s pratiquant 

l’ethnographie – sociologues, anthropologues, politistes, géographes, 
éthologues… – à proposer des thèmes d’ateliers. La seule condition est 
d’être inscrit en doctorat ou d’avoir soutenu sa thèse depuis moins de deux 
ans, sans être en poste permanent. Nous attendons des thématiques 
innovantes par rapport aux éditions précédentes et permettant un drainage 
assez large de propositions de communications2. Si la BEE 2020 se tient à 
Marseille, quelques ateliers seront plus particulièrement dédiés au thème 
« Migrer » proposé dans le cadre du Festival Allez-Savoir de 2020. En 
dehors d’un petit nombre d’ateliers se concentrant sur un aspect du travail 
d’enquête (comme l’observation ou la description, ou encore les outils 
d’analyse), les candidat.e.s sont appelé.e.s à questionner la démarche 
ethnographique sans se restreindre à des considérations méthodologiques. 
Les textes retenus témoigneront d’une pratique ethnographique rigoureuse 
(engageant une observation soutenue dans le temps, une prise de notes/ 
images du type journal de terrain et un travail de description et d’analyse 
ancré dans le corpus d’enquête) qui ne se base pas seulement sur le recueil 
d’entretiens ou l’analyse de documents. 
Les propositions d’ateliers (3000 signes maximum) doivent donner une 
idée claire de la perspective ethnographique que défendent les candidats et 
du thème-clef qu’ils proposent à la discussion. Elles sont à envoyer à 
l’adresse suivante avant le 28 février 2018 : 
  beethnographie@gmail.com 

 
  

                                                 
2  Vous pouvez retrouver les programmes de l’édition 2018 à l’adresse : 
http://cems.ehess.fr/index.php?4175 
http://cems.ehess.fr/docannexe/file/4176/bee18_livret_num1.pdf. 

http://cems.ehess.fr/index.php?4175
http://cems.ehess.fr/docannexe/file/4176/bee18_livret_num1.pdf


 
 
Calendrier : 
 
– lancement de l’appel à ateliers :  
     début janvier 2020 
– limite de réception des propositions d’ateliers :  
     28 février 2020 
– sélection des propositions d’ateliers et réponse aux candidats :  
     5 mars 2020 
– première réunion du nouveau comité d’organisation :  
     dans la semaine qui suit  
– lancement de l’appel à communications :  
     date limite de réponse : 15 mai 2020 
– programme définitif & fin des demandes de financement : 
     avant l’été 
– dates à fixer de la Biennale d’Ethnographie de l’EHESS :  
     septembre 2020 

 
Comité de pilotage :  

Daniel Cefai, Jean-Baptiste Eczet, Eloi Ficquet, Marie-Paule Hille 

Adresse : beethnographie@gmail.com 
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