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Le « Réseau Méthodes » s’est constitué en reconnaissant le caractère indissociable des 
résultats de la recherche sociologique et des démarches organisant cette recherche, des 
analyses produites et des modalités de leur production, des conclusions substantielles et des 
protocoles sous-jacents. Autrement dit, les méthodes ne constituent pas un secteur ou un 
domaine particulier de la discipline, mais une dimension transversale à toute production de 
recherche sociologique. 
 
S’il ne souhaite pas se fermer à des contributions de méthodologues portant par exemple sur 
« l’état de l’art » dans un domaine en évolution rapide, le réseau accueille donc 
prioritairement des contributions de sociologues, car il ne peut y avoir en sociologie de 
discours de la méthode déconnecté de la recherche vivante, d’enquêtes à réaliser, de pratiques 
de la recherche scientifique en actes. Cette posture, qui affirme qu’il n’y a pas de sociologie 
sans investigation empirique construite, apparaît de plus en plus partagée. 
 
Le « Réseau Méthodes » offre donc un espace et une opportunité ouverts à tous les 
sociologues pour prolonger, approfondir et renforcer cette orientation. Il soutient le 
développement d’une expertise et d’une réflexivité sur les méthodes (enquête, collecte, 
traitement, analyse, mise en forme, présentation…), condition indispensable au 
développement d’une sociologie crédible. 
 
Notre objectif au congrès de Nantes est, comme précédemment, d’être un lieu d’échanges et 
de réflexions dans le respect du pluralisme méthodologique et sociologique qui caractérise 
notre réseau depuis sa fondation. Dans cette perspective, les questions qui pourront être 
abordées sont diverses. Elles peuvent concerner : 
- l’enquête proprement dite (passation de questionnaire, réalisation d’entretiens, relations 
avec les personnes objets d’étude, enregistrement vidéo, nouveaux modes de collecte, 
traçabilité des données…) ; 
- les échelles de l’enquête (statut de la monographie, études de cas, constructions de la 
comparaison internationale…) ; 
- l’exploitation de grands corpus et l’administration de la preuve (protocoles 
d’échantillonnage, usage et nouveaux développements des techniques statistiques, logiciels de 
traitement d’enquête, analyse de fonds d’archives, analyse secondaire d’entretiens…) ; 
- le développement actuel des bases de données très volumineuses (conséquences pour la 
pratique de l’analyse statistique, aspects déontologiques…) ; 
- la saisie des temporalités sociales (perspectives biographiques, saisie du temps historique, 
hétérogénéité des temps sociaux…) ; 
- l’interprétation des informations (agrégation, production de typologies, théorisation…), etc. 
 
Ces entrées sont des suggestions qui ont l’inconvénient d’être abstraites d’opérations de 
recherche précises. Or c’est bien à partir de telles opérations que nous souhaitons que les 
réflexions sur les méthodes soient développées, car cela nous semble être la condition pour 
qu’elles s’articulent à des enjeux de connaissance importants pour le rayonnement de la 
sociologie. Les communications pourront aussi mettre l’accent sur « l’innovation 
méthodologique », soit en dégageant les aspects novateurs de la démarche de recherche 



présentée, soit en tentant de dresser l’état actuel, le bilan et les perspectives d’un domaine en 
évolution rapide. 
 
Le calendrier est le suivant : 

 15 janvier 2013, date limite pour adresser au réseau (louis-andre.vallet@ensae.fr) une 
proposition de communication (1500 signes maximum) incluant, outre le titre et le 
résumé, vos nom, rattachement institutionnel et adresse électronique ; 

 28 février 2013, établissement par le bureau du programme définitif des sessions du 
réseau et information de tous les contributeurs ; 

 printemps 2013, envoi des versions définitives des résumés (en utilisant le formulaire 
qui sera mis en ligne sur le site de l’AFS) qui seront reproduits dans les actes ; 

 20 août 2013, date limite pour l’envoi du support de communication au congrès (texte 
et/ou présentation Powerpoint). 



Call for Papers of the “Methods Thematic Network” (RT 20) 
For the Fifth Congress of the French Sociological Association (AFS) 

Nantes, 2-5 September 2013 
 
 
 
The "Methods Section" (RT 20) of the French Sociological Association (AFS) has developed 
in acknowledging the inseparable character of sociological research results and the procedures 
involved in that research, of the analyses produced and the modalities of that production, of 
the substantive conclusions and subjacent research protocols. 
 
Our objective for the 2013 Nantes Congress, as during previous congresses, is to establish a 
milieu of exchange and discussion in full respect of the methodological and sociological 
pluralism that has been affirmed since the foundation of our section. 
 
In this perspective, the research questions that can be addressed are numerous. They can 
include contributions about: 
- survey research (questionnaire modes, interviews, relations with respondents, video 
recordings, new modes of data collection, data traceability…); 
- levels of investigation (monograph studies, case studies, representative national studies, 
international comparisons…); 
- analysis of large-scale data sets and the elaboration of scientific argumentation and proof 
(sampling protocols, new developments and use of statistical techniques, computer programs 
for data analysis, archive analysis, secondary analysis of interviews...); 
- the current development of very large databases (consequences for the practice of statistical 
analysis, deontological aspects); 
- registering of social temporalities (biographic perspectives, registering historical periods, 
heterogeneity of social time...); 
- the interpretation of information and results (aggregation, production of typologies, 
theorizing...), etc. 
 
Within the sessions organised by the AFS Methods Section in Nantes, we primarily aim at 
developing discussions about sociological methodology and the aforementioned topics on the 
basis of presentations of concrete research activities and investigations. Proposals are also 
invited that emphasize “methodological innovation”, either by highlighting the innovative 
features in the research process they present, or by establishing a state-of-the-art review in a 
rapidly changing methodological domain. 


