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Premier «Festival Suisse des méthodes – méthodes de recherche qualitatives et 
mixed methods designs», 16/17 septembre 2011 à lʼUniversité de Bâle 
 
Appel à contributions 
En collaboration avec les Universités de Bâle et de Genève, tout comme le Centre de com-
pétence suisse en sciences sociales (FORS), lʼAcadémie suisse des sciences humaines et 
sociales (ASSH) organise le premier «Festival Suisse des méthodes» sur des méthodes de 
recherche qualitatives et mixed methods designs. Ce festival a lieu les 16/17 septembre 
2011 à lʼUniversité de Bâle. Vous pouvez consulter le programme sous le lien suivant: 
http://www.sagw.ch/fr/sagw/veranstaltungen/sagw-agenda-2011/met-festival.html 
!
Informations générales 
La «Déclaration sur la signification, lʼévaluation de la qualité et lʼenseignement de méthodes 
de recherche qualitative», le «Berliner Methodentreffen» et bien dʼautres publications et ma-
nifestations sur les méthodes témoignent dʼune forte demande de formation méthodologique 
et méthodique qualifiée. En outre, il manque une plateforme pour échanger et connaître de 
nouvelles méthodes en Suisse. 
 
Objectifs et offre 
Le premier «Festival Suisse des méthodes» offre une vue dʼensemble sur une large palette 
de méthodes de recherche et en fait un état de lʼart, de manière concentrée et à travers di-
verses formes de manifestations – conférences, ateliers de méthodes, ateliers de recherche 
et discussions de podium. Des spécialistes renommé-e-s sont à votre disposition pour  dis-
cuter de projets de recherche concrets dans le cadre de 12 ateliers de recherche thémati-
ques. La manifestation réalise les conditions cadres essentielles pour réunir la communauté 
de recherche active en Suisse. 
 
Public 
Le premier «Festival Suisse des méthodes» sʼadresse principalement à des chercheurs-
euses en sciences sociales et humaines. Il est explicitement mis en place pour développer le 
réseau des chercheurs-euses de divers degrés de qualification (avec un accent sur les doc-
torant-e-s et post doctorant-e-s). 
 
Ateliers de recherche: Appel à candidatures 
Dans les ateliers de recherche, les doctorant-e-s et post doctorant-e-s ont la possibilité de 
présenter des aspects méthodiques concrets de leurs projets de recherche et de les discuter. 
Les ateliers de recherche suivants sont proposés: 
 
Vendredi, 16.9.2011, 14h00-15h30 
 
FA 1: Designs de recherche ethnographiques: Ronald Hitzler et Michaela Pfadenhauer (d, f) 
FA 2: Analyses séquentielles: Jo Reichertz et Sylvia Wilz (d) 
FA 3: Grounded theory: Günter Mey et Katja Mruck (d) 
FA 4: Analyses vidéos: Hubert Knoblauch (d, f/e) 
FA 5: Interviews narratives: Fritz Schütze (d, e) 
FA 6: Discourse Analysis: Véronique Mottier (e, f) 
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FA 7: Ethnomethodology et Conversation Analysis: Esther González (e, f) 
 
Samedi, 17.9.2011, 10h45-12h15 
 
FA 8: Mixed methods designs I: Julia Brannen et Rebecca OʼConnell (e) 
FA 9: Herméneutique objective: Peter Schallberger (d) 
FA 10: Analyse de contenu: Philipp Mayring (d, e) 
FA 11: Interviews dʼexpert-e-s: Ulrike Nagel (d, e) 
FA 12: Mixed methods designs II: Rosalina Latcheva (d, e)* 
 
*Indication de la langue principale en gras, également ouvert à dʼautres langues ... en italique. 
 
Les personnes intéressées sont priées de livrer les documents suivants en respectant les 
langues indiquées dans les ateliers de recherche: 
 

- Courte description du projet de recherche, y compris courte description de lʼaccès 
méthodique et des données (max. 500 mots) 

- Indications sur la personne:  
Nom et prénom, adresse et email, indications sur la formation académique (titre aca-
démique, domaine, position actuelle/emploi actuel) 

- Indications sur lʼatelier de recherche:  
A quel atelier de recherche sont destinés les documents? Prière de formuler votre 
souhait de façon concise (par ex. 2-4 questions) à lʼintention de la personne qui dirige 
lʼatelier de recherche 
 

Nous vous rendons attentifs au fait que selon le nombre de demandes, toutes les candidatu-
res ne pourront pas être prises en compte. Il est possible de postuler pour un atelier de re-
cherche le vendredi et le samedi. Dans ce cas, nous vous prions de nous envoyer deux dos-
siers indépendants. 

 
Le délai dʼenvoi de candidature est le 20 mai 2011. Nous vous prions dʼenvoyer les docu-
ments par email à marlene.iseli@sagw.ch (ASSH). Nous vous rendons attentif au fait que 
nous ne confirmerons pas lʼarrivée des dossiers. Nous vous informerons jusquʼau 30 juin au 
plus tard sʼil est possible de prendre en compte votre projet dans le cadre dʼun atelier de re-
cherche. 
 
Inscription 
Lʼinscription sans présentation de projets de recherche propres pour la participation au collo-
que est possible dès le 1er juillet: 
http://www.sagw.ch/fr/sagw/veranstaltungen/sagw-agenda-2011/met-festival.html 
!
Les frais de participation au colloque sont de Frs. 80.- pour deux jours ou de Frs. 60.- pour 
un jour. 
!
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