Retraite d'écriture
des doctorant.e.s de l’Institut de recherches sociologique, UNIGE
12 – 16 Juillet 2020
1. Contexte
La pandémie de Covid-19 aura chamboulé l'année académique et les projets de recherche de plusieurs
chercheur.euses universitaires. Par exemple, la majorité des conférences ont été annulées. Pour
beaucoup d'entre nous, la pandémie a considérablement impacté notre sujet d'étude et/ou notre
accès à la recherche, sans oublier l'impact que cette crise a eu sur notre vie personnelle.
Les doctorant.e.s du département de sociologie se sont organisé.e.s et ont cherché des alternatives
pour se soutenir mutuellement dans la poursuite de leurs réflexions et projets de recherches. Cela a
d'ailleurs donné lieu au cycle de présentations Socio Online où 15 doctorant.e.s de l’Institut de
recherches sociologique de l’UNIGE et du Département de sociologie de l’université de Gand (Belgique)
ont présenté l’avancement de leurs projets entre mai et juillet 2020 à travers Zoom. Dans ce même
ordre d'idée, et afin d'encourager les doctorant.e.s de l’Institut de recherches sociologique de l’UNIGE
à mener à bien leurs projets, une retraite d’écriture a été organisée à Samoëns (France) du 12 au 16
juillet 2020.

2. Objectifs
Cette retraite d'écriture aura pour objectifs de:
-

Réunir les doctorant.e.s dans un espace propice à la réflexion et à l'écriture;
Favoriser l’échange et les réflexions scientifiques et théoriques entre les doctorant.e.s à
travers des séances quotidiennes de présentations

3. Format des présentations
Il y aura 2 présentations par jour, d'une durée de 10-15 minutes chacune, suivies de commentaires et
de feedback (20-30 minutes) de la part des participant.e.s.
Pour chaque présentation, le ou la présentateur.trice doit avoir préparé :
-

1-2 questions de recherche/ objectifs (relatives par exemple à l’objet d’un article ou à un chapitre
de thèse) qui seront présentées aux participant.e.s
2-3 questions (relatives par exemple à des points à améliorer, des doutes ou des problèmes
rencontrés) qui seront posées aux participant.e.s pour avoir leurs feedback, le but étant que les
participant.e.s se prononcent afin d’aider à résoudre les problèmes rencontrés lors du processus
de recherche

4. Lieu et date
Lieu: 375 Grande Rue Bat D, Samoëns, Auvergne-Rhône-Alpes 74340, France

Date: du 12 juillet au 16 juillet 2020 (check-in à partir de 13h, check-out à 13h)

5. Coordinateurs :
•
•

Loïc Pignolo
Alexandrine Dupras

6. Liste des participants :
•
•
•
•
•
•
•
•

Loïc Pignolo, IRS
Alexandrine Dupras, IRS
Vladimir Jolidon, IRS
Irène Courtin, IRS
Emilie Rosenstein, IRS
Aurélie, IDESO
Martina Von Arx, Science
Michael Deml, Swiss TPH

7. Programme (page suivante)

Dimanche 12 juillet
AM

Lundi 13 juillet

Mardi 14 juillet

Mercredi 15 juillet

Jeudi 16 juillet

07h00 Méditation et étirement
par Alexandrine
08h30 Petit déjeuner

07h00 Méditation et étirement
par Alexandrine
08h30 Petit déjeuner
Bref tour de table : bilan de la
1ère journée, point sur les
objectifs et journées suivantes

07h00 Méditation et étirement
par Alexandrine
08h30 Petit déjeuner

07h00 Méditation et
étirement par Alexandrine
08h30 Petit déjeuner
Bref tour de table : bilan des 3
journées d’écriture

10h00 Départ de Genève

Temps individuel d'écriture
Temps individuel d'écriture

PM

13h00 Arrivée à Samoëns
Accueil des participant.e.s
Balade d'exploration en nature

18h00 Élaboration des objectifs
personnels
Réunion des participant.e.s pour
que chacun.e établisse ses
objectifs pour la retraite et les
partage avec le groupe
19h30 Dîner
Équipe de cuisine : Alexandrine &
Loïc

Temps individuel d'écriture

Temps individuel d'écriture

10h30 Présentations 7 et 8
Michael & Aurélie
13h00 Check-out et retour à
Genève

Temps individuel d'écriture
16h00 Réunion des participants
Échange sur les difficultés
récemment rencontrées dans la
recherche
17h00 Présentations 1 et 2
Vladimir & Martina

17h00 Présentations 3 et 4
Alexandrine & Emilie

17h00 Présentations 5 et 6
Irène & Loïc

19h30 Dîner
Équipe de cuisine : Vladimir &
Irène

19h30 Dîner
Équipe de cuisine : Martina &
Emilie

19h30 Dîner
Équipe de cuisine : Michael &
Aurélie
+ Activité : « Blind
test sociologique par Loïc
Pignolo »

Temps individuel d'écriture

Temps individuel d'écriture

