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Description

Toute recherche quelle qu'elle soit, est confrontée aux discours des acteurs concernés par
l'objet de recherche. Discours par hypothèse cohérent et que beaucoup ont la tentation
d'épouser sans réserve. De notre point de vue ce n'est pas là une recherche au sens où nous
l'entendons ; par contre la confrontation entre ces discours d'acteurs et l'interprétation du réel
donnée par le chercheur est au coeur de la "mise en valeur" de la recherche. La mise en valeur
est en quelque sorte une "mise en jeu" de l'analyse du chercheur effectuée au coeur du
discours des acteurs et/ou de la population. Le but de ce livre collectif est la reconstitution
d'une mémoire des enquêtes des jeunes chercheurs en sciences sociales auprès des milieux
immigrés.
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2017 cinq stages de terrain sur la question des migrants pour des étudiants en . Les enquêtes
seront encadrées sur place par un ou plusieurs enseignants-‐chercheurs, . sur le site même de
l'enquête, et éventuellement une restitution aux . associatifs travaillant auprès des réfugiés dans
les camps du Calaisis et les.
SIRNA Francisca, « L'enquête biographique: réflexions sur la méthode », in Enquêter auprès
des migrants. Le chercheur et son terrain, 2009, L'Harmattan.,.
L'analyse réflexive sur l'accès au terrain et son exploitation prend de plus en .. la posture du
chercheur, sur des terrains souvent peu accessi- bles ou auprès.
Le chercheur et son terrain, Enquêter aupres des migrants, Atmane Aggoun, L'harmattan. Des
milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en.
En effet, depuis son doctorat, elle s'est particulièrement intéressée aux problématiques .. Enfin,
elle est membre de l'équipe du terrain d'enquête auprès du Théâtre .. terrain de recherche sur la
professionnalisation de musiciens migrants au.
La démarche qualitative est l'enquête de terrain prolongée où . sur des sondages auprès
d'hommes d'affaires, de décideurs . chercheur qui enverrait de son bureau administrer les
enquêtes ... mesure des migrants clandestins. Beaucoup.
31 mai 2016 . des migrants de passage dans le Nord de la France . place du psychologue dans
un contexte de crise : une mission auprès des . Il est le fruit de son intérêt pour les
phénomènes migratoires. . la cause des étrangers et a, pour cela, réalisé une enquête de terrain
dans le . Chercheur invité à l'Institut des.
Son projet de recherche «de l'invention de l'agriculture aux nouveaux dieux de la . le
développement de l'agriculture intensive en Méditerranée, et les migrations liées au . Les
premières enquêtes de terrain ont été menées à Tiaret et à Alger. Parallèlement, une enquête
qualitative a été menée auprès de 10 groupes de.
28 sept. 2009 . 9782296101166 - ENQUETER AUPRES DES MIGRANTS LE CHERCHEUR
ET SON TERRAIN - AGGOUN ATMANE Vous aimerez aussi.
L'anthropologue travaille sur un « terrain » et collecte des informations qui . à son mode
particulier de production de données qu'est l'enquête de terrain. Elle consiste pour le chercheur
à séjourner longtemps auprès des groupes qu'il . Devenir adulte · L'expérience de la migration
· Religions du monde, religions de.
son enquête de terrain, qu'elles soient d'ordre métho- dologique, éthique .. Utilité sociale de la
recherche et implication auprès des acteurs de la lutte contre le.
L'École de Chicago est un courant de pensée sociologique américain apparu au début du XX .
Après les années 1940, arrive une deuxième génération de chercheurs. . villes (sociologie
urbaine, urbanisme et études sur les migrations), à l'étude de la . Pour les sociologues de son
université, elle représentait un terrain.
fait de son niveau relativement bas et de son faible effet d'entraînement, son impact sur la . les
données de l'Enquête Sénégalaise auprès des ménages (ESAM-II 2001), plus .. dispensée aux
personnes recrutées par les chercheurs du CRES et le . l'enquête, ce qui a ainsi permis de
préparer le terrain pour la collecte.
12 sept. 2011 . Percer la subjectivité du chercheur, c'est dévoiler son impossibilité d'être au ..
perturbateur peut être accepté sur le terrain auprès de groupes qui, .. à la parole du migrant,



concepts ambigües de l'enquêteur visualisant.
Migrations étudiantes sud-américaines . de la 7e enquête « Conditions de vie des étudiants »,
réalisée en 2013 auprès de 41 000 étudiants par l'Observatoire.
Réalisée auprès de 22 000 personnes, l'enquête Trajectoires et Origines. (TeO) marque .
L'inégale répartition spatiale des migrants et descendants de migrants. 42 ... Fiches-adresses
non traitées sur le terrain ou hors champ. 604. 3. . l'Ined et l'Insee remonte aux années 2008 et
2009 ; son lancement avait fait quelque.
L'enquête de terrain a été effectuée à Dakar et sa . chercheurs. .. Sénégalaise auprès des
ménages ESAM II), à travers son volet migration, a été une.
férence du chercheur pour contrôler les conditions de l'enquête et à multiplier tant que faire se
. Boas a commencé son travail de terrain auprès des Kwakiutlen 1886, dix ansà peine ...
anthropologique que pour les migrations de ses sujets.
ENQUETER AUPRES DES MIGRANTS LE CHERCHEUR ET SON TERRAIN. AGGOUN
ATMANE. ISBN 10: 229610116X / ISBN 13: 9782296101166. Edité par.
28 juin 2012 . La santé et l'accès aux soins des migrants à l'épreuve des politiques publiques .
empirique (les réalités de terrain), les liens entre mobilités, migrations et santé au . L'enquête
"Trajectoires et origines" (TeO) visait à appréhender dans quelle . Réalisée en 2008 par l'Ined
et l'Insee auprès d'un échantillon.
La migration portugaise en France ne représente plus, à l'heure actuelle, un enjeu .. Son
groupe folklorique a constitué un premier terrain d'enquête privilégié pour la . L'engagement
sollicité auprès du chercheur peut être révélateur de son.
Gunhild Odden, Migrants dans la ville. . Dès les premières lignes donc, Gunhild Odden
présente son terrain d'enquête, sa méthodologie, mais aussi ses . étrangère à Salamanque, elle
doit parfois se justifier auprès de ses différents .. La parole du chercheur en sciences sociales
est-elle soluble dans le commentaire ?
Docteur en Histoire de l'Université de Poitiers (France); Chercheur associé au . 2010-2011 :
Master 2 Migrations Internationales : « Vieillir en migration : le cas des . Entreprendre une
enquête de terrain auprès de sa propre communauté . Le chercheur et son terrain d'enquête,
une relation ambigüe », séminaire café.
Dans un article déjà ancien et fameux pour les chercheurs du champ, les anthropo- .. dologie
de l'enquête qui suppose une immersion sur le terrain et une . du don et de son rôle dans les
échanges, à l'échelle du groupe d'enfants auprès duquel .. le danger d'une migration des termes
et de leur sens, résultat d'effets de.
12 oct. 2017 . 14:00 - 14:40 L'engagement du chercheur sur un terrain militant. Retours sur une
enquête auprès de la diaspora palestinienne en France - Ellie Mevel; 14:40 . 14:00 - 14:40
Expérimenter son terrain. . de la santé en contexte de précarité et de migration : des postures
éthiques « négociées » aux formes.
migrants ou les groupes ethniques immigrés et la société d'accueil. Fort des . Les participants
étaient d'une part des chercheurs travaillant à l'élaboration ration . 1 Disponible auprès du
Conseil de l'Europe sous la référence MG-CR (91) 1 final. ... effort supplémentaire
d'intégration dès lors qu'il a son nouveau passeport.
23 oct. 2015 . Chercheur correspondant au Centre de recherche sur les . Quitter son pays parce
qu'on a été témoin des pires atrocités et parce . Seules quelques études de terrain ont permis
d'appréhender ces problématiques à très petite échelle, après un long travail d'enquête en
immersion auprès des familles.
8 nov. 2017 . L'engagement du chercheur sur les diverses scènes scolaires - Fabien Deshayes .
Explorer son terrain: entre engagement scientifique et jeux de rôles - Melanie . Retours sur une
enquête auprès de la diaspora palestinienne en . de précarité et de migration : des postures



éthiques « négociées » aux.
Enquête auprès des familles algériennes en France”, in : AGGOUN, Atmane (sous la direction
de), Enquêter auprès des migrants. Le chercheur et son terrain,.
Recherche interventionnelle sur l'accès aux soins de santé des migrants à statut . Comment
améliorer la santé et l'accès aux soins des migrants sans ... Ils ont mis sur pied un groupe de
plaidoyer au sein duquel les chercheurs sont présents. . Elle prête son expertise et compte agir
comme un important utilisateur des.
Objet de migration, objet en migration, la photographie assume ainsi un . représentation
matérielle du passé, son enregistrement et sa mise en ordre3. . de l'enquête de terrain ; la
seconde à l'illustration de ces propositions à . de s'émanciper de l'image négative et arriérée qui
est celle des villageois auprès des gens de.
30 déc. 2016 . Type de document : Chapitre d'ouvrage. Enquêter auprès des migrants. Le
chercheur et son terrain, L'Harmattan, 2009, 978-2-296-10116-6.
Enquête sur l'élargissement du réseau de prise en charge des migrants . plus généralement
toute l'équipe de l'Orspere-Samdarra pour son accueil ... aux modalités de soin et
d'interventions à partir d'enquête sur les pratiques de terrain. ... d'intéressant dans le sens où
nous avons accès en tant que chercheurs à une.
17 nov. 2008 . Dilemmes relationnels d'une ethnographie des migrations sanitaires . à conclure
que la pluralité identitaire du chercheur sur son terrain, c'est-à-dire ... Enfin c'est un terrain qui
consiste à enquêter auprès des familles [9] et.
Chercheur associé au Laboratoire Méditerranéen de Sociologie .. Enquêter auprès des
migrants. Le chercheur et son terrain, Paris, L'Harmattan, 2009.
de son côté répondre aux priorités politiques. ... par ce phénomène que ce soit en tant que
chercheur sur la migration, chômeur, jeune diplômé, membre. 1. - Dr. Abdellatif Mâzouz,
Ministre délégué auprès du Chef de Gouvernement Chargé des . Le terrain d'enquête se répartit
entre la capitale (Rabat) et une ville en.
Les chercheurs ont fait appel à Ipsos pour réaliser le terrain de cette étude, dont un . son
savoir-faire terrain : 2500 interviews d'une heure auprès de migrants,.
29 mai 2015 . Dans le « Guide de l'enquête de terrain », Stéphane Beaud et ... Cela nécessite de
la part du chercheur de maintenir un lien permanent avec son terrain, .. et des entretiens
réalisés auprès de participants au mouvement.
l'enquête sur le terrain peut amener à revisiter ou à formuler de nouvelles ... Les migrations en
tant que telle ne sont pas un objet de recherche car sujet trop . Il faut donc être conscient des
limites et des conditions de construction de son enquête en . Les hypothèses sont les réponses
que le chercheur propose comme.
Ce terrain d'enquête est à bien des égards un « terrain sensible », selon la définition que .
(2009) Enquêter auprès des migrants, Le chercheur et son terrain,.
23 avr. 2013 . Paris 1 Panthéon-Sorbonne, intitulée « Enquêter auprès des enfants de la ...
accès et son attitude sur le terrain tandis que certains chercheurs . qui serait apparu après que
des migrants ouest-africains travaillant à Kinshasa.
d'un réseau international de chercheurs travaillant sur les migrations, prises de .. son «
cosmopolitisme », considérant en effet que la migration n'est pas un champ à ... Les enquêtes
menées sur le terrain marocain depuis 2012, et en particulier à ... base statistique, l'enquête
conduite à Agadir auprès de 49 répondants.
C'est dans cette optique que, plus récemment, des chercheurs ont commencé à . du fleuve
Sénégal, où nous avons mené une enquête de terrain en 2007. Du fait de son ampleur dans ce
village, la migration, majoritairement masculine, ... Plus précisément, nous avons cherché à
enquêter auprès de femmes aux origines.



Jeunes chercheurs, nouveaux objets, nouvelles méthodes. Textes réunis par . une double
visée. Tout d'abord présenter des enquêtes de terrain sur la Chine contemporaine sur des
thèmes variés : âge de la vie ; genre, migrations et travail ; la . Son texte pose la question de la
démarche d'enquête. Enquêter sur ces.
les mineurs en migration : l'exemple des enfants vivant dans des . l'ONED et de son action,
laisse entendre que la difficulté d'un terrain se traduit .. les chercheurs en sciences sociales
quesfionnent les stratégies d'enquête a forfiori quand le.
6 sept. 2015 . Chercheur à Sciences Po et spécialiste des migrations, François . Thibault
Gajdos, chercheur au CNRS, cite de son côté des travaux montrant.
La migration actuelle d'Amérique centrale vers les États-Unis est une . sourdre de la rencontre
entre le chercheur et le monde qu'il étudie, et de son . enquête ethnographique à partir d'une
immersion prolongée auprès d'une population donnée. . 23Tout terrain pousse à se mouvoir
dans différents lieux dans l'attente de.
Ces échanges avec les étudiants ont eu comme mérite de soulever une question intéressante
dans l'appréhension que ressent l'enquêteur avec son terrain.
14 juil. 2017 . Lorsque les enquêtés deviennent guides du chercheur-photographe .. et travaille
en étroite collaboration avec les acteurs de son terrain de recherche. .. Ce fut le cas d'une
enquête que j'ai mené auprès d'un groupe de ... en laissant place aux plus modestes d'entre
eux, migrants, étrangers, chômeurs.
. dont le chercheur entre en contact avec son terrain lorsque son objet de recherche implique
un . La linguistique de terrain. .. Enquêter auprès des migrants.
Stage à l'IRIV dans le cadre de deux projets sur les migrations en France : . Enquêter auprès
des migrants : le chercheur et son terrain, l'Harmattan, Paris.
L'auteur, qui s'est immergé durant une année dans le monde du béton armé parisien, en tant
qu'ouvrier, retrace ici l'itinéraire de son enquête. Au fil des.
migration conduit à la déconstruction et à la reconstruction des pratiques et des affiliations . le
migrant peut être perçu en tant qu'étranger par les autochtones de son pays de . Avant même
l'interaction chercheur/enquêté, un certain nombre d'asymétries .. Être une femme blanche qui
mène une recherche auprès d'une.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookEnquêter auprès des migrants [Texte imprimé] : le chercheur
et son terrain / sous la direction de Atmane Aggoun.
auprès d'adultes migrants qui n'ont pas été scolarisés dans leur enfance et qui ont appris à lire .
entretiens, collaboration entre chercheurs et praticiens de terrain, . L'analyse de la situation
d'enquête, en tant que relation sociale fait .. est englobée dans une quotidienneté de l'adulte,
dans son histoire et dans le contexte.
21 juil. 2017 . France Terre d'Asile vient de sortir une enquête de terrain auprès des migrants
vietnamiens en route vers le Royaume-Uni. Ce n'est pas.
MIDDAS un projet de recherche sur les migrations sénégalaises : Porté par une . Porté par une
équipe de chercheurs sous la coordination de Flore Gubert, . soit des données collectées
auprès de migrants, soit des données collectées auprès . les informations sur les
caractéristiques du migrant, son parcours migratoire,.
8 nov. 2017 . Président de session : Renaud Garcia-Bardidia. » L'engagement du chercheur sur
un terrain militant. Retours sur une enquête auprès de.
Indissociablement enquête sociologique et philosophique, ce livre explore la condition de
migrant, d'abord au travers de leur point de vue, ensuite par une.
28 sept. 2009 . Enquêter auprès des migrants - Le chercheur et son terrain Occasion ou Neuf
par Atmane Aggoun (L'HARMATTAN). Profitez de la Livraison.
Massimiliano Di Tota, chercheur en migration, installé au Maroc depuis plus de douze ans. .



L'influence des média auprès de l'opinion publique . Le futur paysage médiatique au Maroc et
son impact potentiel .. Selon l'ANRT et leur enquête de terrain réalisée durant la période
Février-Mars 2016, « près de trois-quarts.
15 juin 2005 . d'analyse qu'est l'enquête biographique et d'une démarche de terrain
ethnographique classique, . une implication longue du chercheur sur son terrain. Une
démarche ... Il a été passé auprès de 616 individus, ... COURGEAU Daniel, 1985, "Les
enquêtes de migration dans les pays développés", in.
31 juil. 1990 . . l'enquête sur le terrain et de réaliser une première analyse de la situation au
Maroc. L'équipe de chercheurs marocains était . Commission européenne –, en fonction de
l'importance du phénomène migratoire et de son impact. Le présent . Il s'agit de la plus vaste
enquête portant sur la migration et les.
La CJC dresse un état des lieux sur la situation des jeunes chercheurs . une présentation de ses
enquêtes auprès des jeunes chercheurs étrangers, . nationale du point de contact français du
Réseau Européen des Migrations, le 13 juin 2013. . Au travers de son action au quotidien sur le
terrain, la Confédération des.
Noté 0.0/5 Enquêter auprès des migrants : Le chercheur et son terrain, Editions L'Harmattan,
9782296101166. Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur des.
migrants burkinabè. Il interpelle à la fois les chercheurs de « l'entre-deux » et les . L'enquête de
terrain de type ethnographique s'avérait donc .. sociale dans son rôle de chercheuse avec les
ré-migrants. .. contacts initiaux auprès de Marie.
ou fax auprès du centre de contact de la Fondation Roi Baudouin : . l'enquête sur les citoyens
immigrés pour votre propre usage et . Migration Policy Group sont titulaires des droits
d'auteur. ... de travail dans l'UE est en train d'améliorer son module ... terrain était effectué. ...
Sans cesse, les chercheurs soumettent.
Chapitre 13 Enquêter auprès de personnes malades d'Alzheimer. ... vie, mort ; histoire de la
sociologie et de la migration des idées sociologiques ; épisté- ... té du chercheur quant à son
engagement vis-à-vis du terrain, son rapport aux.
Commandez le livre ENQUÊTER AUPRÈS DES MIGRANTS - Le chercheur et son terrain -
Sous la direction d'Atmane Aggoun - Ouvrage disponible en version.
Depuis la création de la formation “Pratique d'enquête”, destinée à initier les ... Accompagnés
de trois enseignants-chercheurs, le stage de terrain nous a . à la sous-préfecture, des
associations caritatives aux squats de migrants, de bars en bars. ... Par son intermédiaire, elles
ont diffusé un questionnaire auprès de la.
entre l'informa teur et le chercheur qui fait que les moindres souvenirs . L'ENQUETE ORALE :
UNE SOURCE D'INFORMATION PRIVILEGIEE Les deux . Ceci représente 69 jours de «
terrain » pour reprendre le jargon des chercheurs.
Documents disponibles écrits par cet auteur. Affiner la recherche Interroger des sources
externes. Document: texte imprimé Enquêter auprès des migrants.
11 mars 2016 . Migrations & diversité culturelle . Comment se façonnent les relations entre
chercheurs et acteurs du terrain dans de tels . Proximité, distance et distanciation dans une
enquête auprès des guérisseurs en Lorraine .. Au cours de son travail de terrain, il doit
déconstruire son propre univers de référence.
Enquêter auprès des enfants en "terrain difficile" : mieux comprendre pour mieux agir . Dans
l'optique d'aider praticiens et chercheurs à « mieux connaître pour mieux . Terrain des
violences sexuelles, de l'addiction, de la prison, des migrations . normes de genre - Enquête
sur la jeunesse incarcérée et son encadrement.
l'Autre ; et en troisième démarche, son investissement dans un véritable dialogue . chercheur
en travail social, qui m'a fait remarquer que j'avais aussi réalisé une étude des . Malgré cette



spécificité française, j'ai constaté sur le terrain de nombreuses .. concernant l'intervention de
ces professionnels auprès de migrants.
26 nov. 2008 . central pour les chercheurs, comme pour les politiques. Toutefois, la .. utilisé
pour réaliser une enquête auprès d'une population difficile à repérer. . 1.2- Présentation du
terrain : le terrain dans le quel s'est déroulé notre enquête à ses .. l'expérience de la migration
clandestine de son frère / son fils.
Découvrez et achetez Enquêter auprès des migrants, Le chercheur et s. - AGGOUN ATMANE -
L'Harmattan sur www.leslibraires.fr.
Publié sous la direction d'Atmane. Aggoun, l'ouvrage Enquêter auprès des migrants. Le
chercheur et son terrain propose une réflexion autour de sept.
ENQUêTE DE TERRAIN AUPRèS DES MIGRANTS VIETNAMIENS. Pour ces . des
chercheurs pour mener une enquête de terrain .. Sans son réseau personnel et sa connaissance
du terrain, un tel travail n'aurait pas pu être possible car.
10 juin 2014 . Enjeux de l'enquête sur les migrations Journée d'étude de jeunes . Enquêter sur
les rites de l'enfance et de la maternité auprès des migrantes . enquêtés et du chercheur » :
Militantisme et engagement sur le terrain (1h30)
J'ai aussi réalisé un questionnaire auprès des entrepreneurs étrangers de ce quartier. . Lors de
ces deux situations, c'est mon rôle de chercheur que j'ai mis en avant. . différents appartements
quelques informateurs qui, au cours de l'enquête, ont . Au début de mon travail de terrain, les
visites chez les enquêtés étaient.
Enquêter auprès des migrants : le chercheur et son terrain. Contributeur : Aggoun, Atmane
(Directeur de la publication); Publisher : l'Harmattan; Place of.
26 juil. 2017 . France : La police s'en prend aux migrants à Calais . la tenue d'une distribution à
l'heure du déjeuner sur le terrain de l'église. .. Les chercheurs de Human Rights Watch ont
effectué la plupart des entretiens en . ordinaires, auprès desquels les enfants non accompagnés
sont normalement placés.
Un travail de recherche et d'enquête auprès d'entreprises et de . Dans une seconde phase, le
partenariat en a retenu 12 sur lesquelles portera son action dans. ... a croisé les regards de
chercheurs et acteurs de terrain du 29 septembre au.
Mohamed Saib MUSETTE, Chercheur au CREAD . Quelques observations de la réalité du
terrain d'enquête . active vis-à-vis de plusieurs pays de la rive sud3, à travers son projet de «
Politique de bon .. auprès des services compétents.
. Séminaires des Doctorants · Autres séminaires · Conférences / Colloques · Le Ceped fait son
cinéma. . POURETTE Dolorès (chercheur, volet qualitatif sur les relations . De plus, l'étude
comporte un volet qualitatif mené auprès d'un sous échantillon de . site web de l'enquête :
www.parcours-sante-migration.com
Sirna, F. (2009). L'enquête biographique : réflexions sur la méthode. In A. Aggoun (Ed.),
Enquêter auprès des migrants. Le chercheur et son terrain (pp. 9-28).
Septembre 2009 : "Enquêter auprès d'élites économiques immigrées en . in Aggoun, Atmane,
Enquêter auprès des migrants : le chercheur et son terrain.
Les risques de l'instrumentalisation du chercheur en milieu militant » . Rencontre avec son
terrain », Histoire et Sociétés de l'Amérique latine, n° 13, . Calais – Enquête sur les migrants
clandestins dans la région de Calais et auprès des.
30 nov. 2009 . . sociologue et chercheur associé au CNRS. Dernier ouvrage paru : " Enquêter
auprès des migrants. Le chercheur et son terrain", L'Harmattan.

www.tanmia.ma/projet-denquete-lacces-des-migrants-aux-services-de-droit-commun-marocains/

tour d'horizon des interventions de terrain au contact de ces publics. . L'enquête par entretiens auprès des migrants vieillissants a été engagée sur



des bases qui ... essentiellement le fait de l'action associative, en lien avec quelques chercheurs. .. parfois longues ou répétées sans risque de
perdre son logement est un.
adultes en situation de migration, nous avons mené une enquête de terrain de type . jeune chercheur se présente alors sous la forme d'une co-
construction, entre . son approche reste souvent discrète, alors que les questions liées à l'entrée en .. acteurs du champ étudié, elle ne l'est pas
forcément auprès d'autres qui.
Enquêter auprès des migrants. Sous titre : Le chercheur et son terrain. Type de document : Ouvrage. Domaine : Sociologie. Auteur : Atmane,
Aggoun. Mots-clés.
15 mars 2012 . Bibliothèques, institutions et autres utilisateurs enregistrés auprès d'un organisme de gestion des droits de ... communauté des
chercheurs et aux média. ... Cf. Annexe 3 « Méthodologie et déroulement du terrain de l'enquête par entretien semi-directif » .. l'environnement
immédiat de son domicile.
Les expériences de Magali Boumaza, que ce soit auprès des jeunes frontistes ou . L'entrée du chercheur sur son terrain et l'établissement de
stratégies de ... de plus en plus des études portant sur les peuples indigènes, les migrants, les.
7 févr. 2016 . L'enquête biographique. Réflexion sur la méthode ». Dans ATMANE, Aggoun (dir.),. Enquêter auprès des migrants. Le chercheur
et son terrain.
Une enquête effectuée en 1988 en Grèce auprès de migrants de retour et de . de migrants de retour et de non-migrants par une équipe de
chercheurs, sous la . de l'enquête sur le terrain, et Dionysios Balourdos qui a apporté son aide dans.
22 mai 2017 . Favoriser l'intégration des migrants en certifiant les compétences . sociologue indépendant et chercheur associé au Centre
population et . Mon enquête, ethnographique, a été menée auprès de diplômés bamakois qui résident à Paris. . L'un de mes interlocuteurs,
pharmacien de formation, a vu son.
L'auteure s'appuie sur une enquête de terrain de type ethnographique, conduite au . Qu'est-ce que signifie enquêter auprès de personnes mises à
l'écart par le jugement d'autrui ? . En explicitant le sens commun du chercheur dans son travail d'enquête et ... Actes du colloque Ecole et migration
à Genève, DIP, 67-71.
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