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Peut-on gagner une connaissance inédite, une intelligence de tel ou tel monde 
social en s’y immergeant ? La tentation est forte de répondre oui, de souligner que 
cette approche promet souvent d’ajouter à l’analyse de mécanismes de causalité, 
une pénétration particulière des expériences, de subjectivités, une connaissance 
des scènes et des micros interactions qui font la vie ordinaire. Qu’il s’agisse de Ted 
Conover faisant un reportage sur les travailleurs agricoles sans papiers venus du 
Mexique vers les vergers de Floride, de Didier Fassin éclairant l’activité des BAC 
en partageant avec les policiers des patrouilles nocturnes ou d’Abdelha Hammoudi 
rapportant l’expérience partagée du Hadj avec les pélerins, les illustrations des 
vertus de ces approches « immersives », « ethnographiques » abondent.

 L’enjeu de ce colloque est de réfléchir à une série de questions pratiques 
et épistémologiques que posent ces démarches. Utilisées par sociologues et 
journalistes, suggèrent-elles convergence ou différence persistante entre deux 
pratiques du terrain ? Y aurait-il des espaces plus propices à l’immersion, d’autres 
si fermés qu’ils y condamnent sous la forme d’enquêtes à couvert ? Comment 
s’immerger sans se noyer, sans s’engloutir dans les détails et le pittoresque du 
terrain ? Comment trouver encore les mots pour le dire, pour transmettre à un 
lecteur les décors, les personnages, les émotions, les couleurs et grisailles de 
ces expériences ? Quelles sont encore les limites de ces pratiques qui - parce 
qu’elles peuvent donner à l’investigation un parfum Indiana Jones - peuvent aussi 
anesthésier par là la distance critique de l’enquêteur comme de son lecteur ?

 Pendant trois jours ces questions seront débattues à Rennes. Le dessein des 
participants est de produire une réflexion de référence en dépassant les clivages 
routinisés. Penser la pratique de l’immersion, son écriture aussi. Faire échanger 
sociologues, ethnologues et analystes des récits. Organiser la confrontation entre 
journalistes et universitaires. 

Le programme est ambitieux. Les contributions programmées le justifient.



13h30  Accueil des participants

14h15 Ouverture du colloque par Claude MARTIN, Directeur du CRAPE

14h30        Table ronde
 Immersion et formation au journalisme
        Roselyne RINGOOT et Sami ZEGNANI (CRAPE) avec les enseignants et les étudiants
  du Master «Journalisme : Reportage et Enquête» de l’IEP de Rennes

16h15 Atelier 1A - L’immersion, quelle histoire ?
Présidente de séance 

Adeline WRONA  (Université Paris Sorbonne - CELSA, GRIPIC)

  « L’observation vécue » d’après Jacques Valdour (1872-1938) : surprendre, 
éprouver…

  Jean-Noël RETIERE (Université de Nantes - CENS)

  Les « Expériences » de Stephen Crane ou l’articulation d’une conception originale 
et complexe de l’immersion journalistique

   Marie VANOOST (Université catholique de Louvain - Belgique, FRS-FNRS, Observatoire du 
récit médiatique)

  La sociologie pratique d’Emile Zola : « L’immersion émergente » en régime 
naturaliste

   Olivier LUMBROSO (Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3 - DILTEC, Didactique des textes, 
des Langues et des Cultures - ITEM-CNRS Institut des Textes et Manuscrits Modernes)

Atelier 1B - Dedans / Dehors ?
Présidente de séance

Laurence PROTEAU (Université de Picardie-Jules Verne - Amiens -CESSP-EHESS)

  « En être » et « s’en défaire ». Retour réflexif sur une enquête par immersion dans 
la police

  Elodie LEMAIRE (Université de Picardie Jules Verne - CURAPP)

   « Il faut absolument qu’on te trouve un treillis ! ». S’immerger ? Entre injonction  
institutionnelle et exigences scientifiques

  Christel COTON (Université Panthéon Sorbonne-Paris 1 - CESSP - CSE)

 Immersions en milieu militaire : retours sur diverses postures expérimentées
  Claude WEBER (Écoles Militaires de St-Cyr Coëtquidan)

  Sociologiser après coup ses propres expériences sociales. Retour réflexif sur une 
immersion dans l’univers du parachutisme sportif

  Gildas LOIRAND (Université de Nantes - L’UNAM - CENS)

18h15

19h00 Réception à la Mairie de Rennes
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8h45                         Atelier 2A - Retour sur la restitution
Président de séance

Daniel BIZEUL  (CRESPPA-CSU)

  Immersion et explication par la photographie ? Analyse visuelle d’une séquence 
de onze portraits photographiques

   Cécile CUNY (Université Paris-Est Marne-la-vallée - Lab’Urba, Institut Français d’Urbanisme)

  Immersion en bibliothèque et scènes de lecture. Retour critique sur un style 
d’écriture

  Mariangela ROSELLI (Université de Toulouse 2-Le Mirail - CERTOP)

 La justesse du rendu, questionnée à partir d’une immersion longue à Pôle emploi
  Rose-Marie BOUVET (Université Rennes 2 - CIAPHS)

  Engagements et distanciations en immersion collective. L’exemple du suivi d’une 
fermeture d’usine

  Olivier BAISNEE (IEP de Toulouse - LaSSP)
  Eric DARRAS (IEP de Toulouse - LaSSP)
  Alexandra OESER (Université Paris-Ouest Nanterre - ISP)
  Audrey ROUGER (IEP d’Aix-en-Provence - CHERPA)

Atelier 2B - Journalisme et immersion
Président de séance

Denis RUELLAN (Université Rennes 1 - CRAPE)

  La face littéraire cachée du journalisme américain : le récit de non fiction au 
service de l’immersion

  Erik NEVEU (IEP de Rennes - CRAPE)

 Le journalisme « déguisé » en Belgique francophone (1870-1910)
  Florence LE CAM et Pierre VAN DEN DUNGEN (Université libre de Bruxelles)

  Jornalismo de imersão sem preconceito : Le journalisme d’immersion sans préjugé
  Francisco DE ASSIS (Escola Superior de Propaganda e Marketing ESPM, São Paulo, Brésil)
  Ana Carolina ROCHA PESSÔA TEMER (Université Féderale de Goiás, UFG, Brésil)
  Marli DOS SANTOS (Universidade Metodista de São Paulo, Brésil)

10h15

Pause

10h45   Atelier 3A - Les émotions de l’immersion
Présidente de séance

Marie CARTIER (Université de Nantes - CENS)

 Um gosto amargo em Sacalina : Un goût amer à Sakhaline
  Beatriz MAROCCO (Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unisinos, Brésil)

  Témoigner de l’immersion dans l’horreur. Un dispositif de sensibilisation au service 
d’une cause militante

  Christophe TRAÏNI (IEP d’Aix-en-Provence, CHERPA)
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  Les pérégrinations de Nigel Barley au pays des Dowayos ou la mise en scène de 
l’ethnologue comme « anti-héros »

    Aline HARTEMANN (EHESS, Institut Marcel Mauss, Centre d’Etude des Mouvements 
Sociaux et Centre Marc Bloch, Berlin)

  Uma repórter imersa em realidades múltiplas : Une reporter immergée dans des 
réalités multiples

  Jaqueline LEMOS (Université São Judas Tadeu, USJT, São Paulo, Brésil),
  Renata CARRARO (Faculdades Integradas Rio Branco, São Paulo, Brésil)

Atelier 3B - L’engagement de l’ethnographe
Président de séance

Didier DEMAZIÈRE (CNRS - CSO)

 Violences conjugales : une immersion dans les politiques publiques
  Olivia VOLPI (Université Lille 1, CLERSE)

  Au coeur de la campagne présidentielle française. Eléments de réflexion sur une 
immersion « engageante »

  Anaïs THEVIOT (Sciences po Bordeaux - Centre Emile Durkheim)

  Enquêter en pays dominé. Le sociologue à l’épreuve de la résistance culturelle 
des habitants d’un quartier populaire de Fort-de-France

  Lionel ARNAUD (Université Paul Sabatier, Toulouse - PRISSMH)

  L’expérimentation en immersion : une méthode d’enquête ethnographique 
pragmatiste

  Irène PEREIRA (GSPM-EHESS, Paris)

12h45

13h00 déjeuner à l’IEP de Rennes

Pratiques de l’immersion
14h15        Table ronde
 Au travail ! Regards croisés sur des pratiques d’immersion dans l’univers du travail

  Avec la participation de 
    Marlène BENQUET, CNRS - IRISSO, auteure de : Encaisser ! Enquête en immersion dans la 

grande distribution (La découverte),
    Hubert PROLONGEAU, journaliste et écrivain, auteur de : Ils travaillent au noir. Enquête sur 

un mal français (Laffont),
   Nicolas JOUNIN, Université Paris VIII, auteur de : Chantier interdit au public. Enquête 

parmi les travailleurs du bâtiment (La découverte).

16h15         Témoignage et document
 Une immersion prolongée ... A propos de la série Marseille contre Marseille
   Michel SAMSON, journaliste, présente l’un des épisodes de la série des 7 films documen-

taires qu’il a réalisée avec Jean-Louis COMOLLI de 1989 à 2001.

18h30 Fin
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8h45          Atelier 4 - Au risque de l’immersion
Président de séance

Sami ZEGNANI  (Université Rennes 1 - CRAPE)

 Enquêter par corps : la violence comme apprentissage du militantisme
  Samuel BOURON, Pierig HUMEAU (CURAPP)

  Ethnographie « à découvert » en milieu «sectaire» : une approche improbable, une 
méthode désapprouvée, un terrain difficile

  Guillaume ROUCOUX (EPHE-GSRL - Paris 8-LabTop - CEFEG)

  L’immersion dans une profession opérationnelle à fort potentiel émotionnel : 
impacts sur le chercheur et ses apprentissages

  Marc RIEDEL (Université François Rabelais de Tours - PAV EA 2114)

10h15

10h45 Atelier 5A - Quand l’immersion construit l’objet
Président de séance 

Nicolas JOUNIN  (Université Paris VIII - CRESPPA - CSY)

 Intérêt et limites de l’immersion en médecine générale
  Caroline DE PAUW (CLERSE)

  Sur la traces des candidats. Trouver la bonne distance lors du porte-à-porte 
électoral

  Michel CATLLA (Université Toulouse 2 - CERTOP)

 Comprendre le monde HLM : l’immersion comme solution ?
  Jeanne DEMOULIN (Université Paris Ouest Nanterre La Défense - LAVUE)

 Réflexions sur une enquête par immersion dans une agence immobilière
  Lise BERNARD (Centre Maurice Halbwachs - équipe ETT)

Atelier 5B - Un travail sur soi
Président de séance 

Géraud LAFARGE (Université Rennes 1 - CRAPE)

 « Soi-même comme un autre » : le double bind de l’enquête en immersion
  Romain PUDAL (CNRS, CURAPP)

  Troubles dans l’immersion. Questionner les enjeux d’une implication « à toute 
épreuve »

  Aude RABAUD (Université Paris 7- Denis Diderot - URMIS)

 La sociologie indigène : un cas particulier de la sociologie en immersion
  Olivier CRASSET (Université de Nantes - CENS)

  Le chercheur-ouvrier, une posture heuristique par son instabilité ; l’exemple du 
nettoyage en région parisienne

  François REYSSAT (Université Paris 7- Denis Diderot - CSPRP)

12h45

13h00 : cocktail de clôture

Vendredi 29 novembre



Information pratiques

   Venir au colloque : 
Institut d’Études Politiques - 104 Bd de la Duchesse Anne, Rennes 

ACCES BUS 
 1. 9. 70  Arrêt : Guéhenno
ACCES METRO 
- direction « Kennedy » en venant de la gare ou du centre ville et descendre à la station Sainte Anne
Continuer à pied jusqu’à l’IEP ou prendre rue d’antrain le bus n°1 ou 9 et descendre à l’arrêt « Guéhenno»
STATIONNEMENT 
Parkings Jules Ferry et Georges Sand

 Contact et inscription
Marylène Bercegeay
CRAPE
Université de Rennes 1
Faculté de droit et de science politique
9, rue Jean Macé - CS 54203 - 35042 Rennes cedex
 +33 2 23 23 76 88
marylene.bercegeay@univ-rennes1.fr

Bd     de    la    D
uchesse    Anne

FACULTÉ DE
SCIENCES 
ÉCONOMIQUES

Hotel Dieu

Thabor

Place
Hoche

Rue Jean Guéhenno

Rue Jean Macé

Rue G
eorge Sand

Rue de Robien

Boulevard de Sévigné

Rue du Thabor

Rue d'Antra
in

Rue Lesage

Ru
e 

du
 G

én
ér

al
 M

au
ric

e 
G

ui
lla

ud
ot

Rue de la Borderie

Ru
e 

de
 la

 C
oc

ha
nd

iè
re

Place
Ste Anne

Métro
Sainte Anne

P

P

P

IEP
(Institut d'Étude Politique)

Bus /
Guéhenno

1 9 70



Co
nc

ep
tio

n 
gr

ap
hi

qu
e 

et
 im

pr
es

si
on

 : 
Im

pr
im

er
ie

 d
e 

Be
au

lie
u 

- U
ni

ve
rs

ité
 d

e 
Re

nn
es

 1
 • 

Cr
éd

it 
ph

ot
os

 : 
©

 J
ea

nB
on

o 
.w

ik
ip

ed
ia

 - 
©

 S
at

ya
ka

m
k 

pe
nn

es
 v

ol
ad

or
es

. w
ik

ip
ed

ia
 - 

©
 D

R 
. w

ik
ip

ed
ia

 - 
©

 U
ni

ve
rs

ité
 d

e 
Re

nn
es

 1
 - 

©
 H

an
k 

Vi
rg

on
a(

19
87

) -
 ©

 M
ire

ill
e 

AG
RE

ST
I -

 F
ot

ol
ia

.c
om

 - 
©

 A
nt

on
io

 G
RA

VA
N

TE
 - 

Fo
to

lia
.c

om

Comité Scientifique

 Responsables scientifiques du colloque :
 Pierre LEROUX, professeur, UCO Angers, L’UNAM, CRAPE
 Erik NEVEU, professeur des universités, IEP de Rennes, CRAPE

 Daniel BIZEUL, sociologue, CRESPPA-CSU
 Didier DEMAZIERE, chercheur CNRS, CSO-Sciences Po
 Erik LAGNEAU, AFP, AFP/LIER (EHESS)
 Cyril LEMIEUX, directeur d’études à l’EHESS (LIER - Institut Marcel Mauss)
 Nicolas MARIOT, chargé de recherche au CNRS, CURAPP
  Dominique PASQUIER, directrice de recherche CNRS, Ecole Nationale Supérieure des télécom-

munications
 Michael PALMER, professeur émérite, Université Paris 3
 Nicolas RENAHY, directeur de recherche INRA
 Violaine ROUSSEL, Université Paris 8, ISP
 Marie-Eve THERENTY, professeur, Université de Montpellier III

Comité d’organisation
 Christian LE BART, professeur des universités, IEP de Rennes, CRAPE
 Géraud LAFARGE, maître de conférences, IUT de Lannion, CRAPE
 Pierre LEROUX, professeur, UCO Angers, L’UNAM, CRAPE
 Erik NEVEU, professeur des universités, IEP de Rennes, CRAPE
 Roselyne RINGOOT, maître de conférences, IEP de Rennes, CRAPE
 Sami ZEGNANI, maître de conférences, IEP de Rennes, CRAPE


