
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ENGAGEMENTS MÉTHODOLOGIQUES : 
Expérimenter, pratiquer, critiquer les démarches participatives 
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18 octobre 2019 de 9h00 à 17h30  

 
BSHM, Salle A6 Campus Saint-Martin-d’Hères – Grenoble 

 
Journée scientifique de l'ILVV organisée par Solène Billaud et Thibauld Moulaert 

Laboratoire Pacte (UMR5194) 
 

 

L’ILVV co-organise des journées scientifiques avec les collègues du domaine pour traiter 
de sujets transversaux, d’actualité, méthodologiques... Ces journées mobilisent des in-
tervenants issus de différentes disciplines pour ouvrir des discussions appuyées sur le 
partage d’expérience. 

La journée "EngagementS MéthodologiqueS" est co-organisée avec Solène Billaud et 
Thibauld Moulaert du laboratoire PACTE (UMR 5194). Elle se propose de mener une 
réflexion interdisciplinaire sur les choix et décisions qui orientent nos méthodes de re-
cherche dans le champ du vieillissement. 
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18 octobre 2019 de 9h00 à 17h30 - BSHM, Salle A6 Campus Saint-Martin-d’Hères – Grenoble 

Journée scientifique de l'ILVV organisée par Solène Billaud et Thibauld Moulaert 
Laboratoire Pacte (UMR5194) 

 

Le vieillissement de la population est devenu un sujet d’intérêt public majeur, la réalité démographique rejoignant les 
questions politiques et citoyennes à l’instar des « choix et contraintes budgétaires » dans les domaines de la retraite, 
de l’accompagnement de la perte d’autonomie ou encore dans la quête de nouveaux modes d’habiter aux grands âges 
ou d’adapter les villes au vieillissement (« Villes amies des aînés ») ou aux situations de démence (« Villes amies de la 
démence »). Ancrée dans ce contexte social, les recherches en sciences humaines et sociales sur le vieillissement per-
mettent de discuter la classique distinction entre « science pour la science » et « science pour l’action », entre re-
cherche « pure » et « recherche-action » (Hummel, Mallon, & Caradec, 2014, pp. 15–16). Elles posent la question d’une 
production scientifique qui ne soit pas exclusive de ces deux aspects mais inclusive. Peut-on imaginer des sciences du 
vieillissement qui, à l’instar de la « gérontologie sociale » (Putney, Alley, & Bengtson, 2005), renvoient à la fois à la 
« science pour la science » et à la « science au côté de l’action » sur le modèle de la « sociologie publique » (Burawoy, 
2009; Clawson et al., 2007) ? En effet, de nombreux acteurs institutionnels ou associatifs investissent ces probléma-
tiques, participant à la production de connaissances et au développement ou à l’identification de voies de recherche 
innovantes.  

Cette journée scientifique de l’ILVV, portée par le laboratoire PACTE, se propose de mener une réflexion interdiscipli-
naire sur les choix et décisions qui orientent nos méthodes de recherche dans le champ du vieillissement. Il s’agit 
d’interroger nos formes multiples et non nécessairement homogènes « d’engagements méthodologiques » lorsque, 
comme dans d’autres domaines, la science devient « participative ». La journée mettra alors en valeur les manières 
dont les chercheurs questionnent, remettent en cause ou transcendent les découpages méthodologiques à travers 
leurs rapprochements avec des acteurs sociaux ou les sujets eux-mêmes dans la production des résultats. Nous ques-
tionnerons les différences de légitimité de ces approches et la diversité de leurs mises en pratique(s) dans des con-
textes nationaux et internationaux valorisant de plus en plus, à travers la recherche sur contrat, des formes de re-
cherche interdisciplinaire et participative. Que signifie au juste la « participation » ? Qui « participe » ? En quoi ces 
recherches se distingueraient-elles de recherches qui n’envisageraient pas de rapport à l’action ? Comment les cher-
cheurs se positionnent-ils, et positionnent-ils leurs études, face aux commanditaires et aux destinataires de celles-ci ? 
Comment composent-ils avec les diverses échelles auxquelles sont produites et utilisées les données ?  

Tout au long de cette journée, des interventions de chercheurs de nationalités, de disciplines et de méthodologies 
différentes permettront de nourrir les discussions afin d’éclairer les sens, non nécessairement convergents, que peut 
prendre la « participation » quand elle se confronte au vieillissement de la population et aux individus vieillissants.  
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PROGRAMME 

 9.00  Accueil des participants 

 9.30 – 9.45 UGA,  Fabienne Martin-Juchat, Chargée de mission valorisation des Sciences Humaines et Sociales, 
Chef de Projet Maison de la Création et de l’Innovation, Vice-Présidence Recherche 

 9.45 – 10.00 Introduction de la journée : Agnès Gramain, économiste, Directrice adjointe ILVV 

10.00 – 10.45 Dominique Argoud, sociologue UPEC : Enjeux, pratiques et limites de la recherche participative 

10.45 – 11.00 Questions (Animation : Solène Billaud, sociologue UGA) 

11.00 – 11.40 Carlyne Berthot, UGA, & Floriane Garin, Université Lyon 2 : Comment articuler la dimension parti-
cipative de la démarche VADA et son propre travail d'enquête sociologique quand on est jeune 
chercheur en CIFRE ? 

11.40 – 12.00 Questions (Animation : Thibauld Moulaert, sociologue UGA) 

12.00 – 12.20 Catherine Gucher, sociologue UGA :  Une coopération du monde académique et de la société civile. 
Le cas de la SFR Santé Société, entre expertise et recherche 

12.20 – 12.30 Questions 

12.30 – 13.45 Déjeuner-buffet 

13.45 – 14.05 Mélina Ramos, géographe, Santé publique France : Le diagnostic territorial en géographie, un outil 
participatif ? L'exemple d'une étude sur l’APA dans l’Ariège 

14.05 –14.25  Mélaine Cervera, sociologue Université de Lorraine : Mesurer la participation des publics sur les 
territoires : une hypothèse complexe, un défi social 

14.25 –14.45 Questions (Animation : Emmanuel Montfort, psychologue UGA) 

14.45 –15.30 Melisa Audet, PhD Gérontologie, Université de Sherbrooke : Démarches de recherche intergénéra-
tionnelles entre co-chercheurs académiques et ainés au Québec : expériences du GRIVE et du 
LIPPA » 

15.30 – 15.45 Discussions (Sophie Louargant, géographe UGA) 

15.45 –16.00 Pause-café 

16.00 –16.20  Emmanuelle Puissant, économiste UGA : Economie politique et pluralisme méthodologique : quelle 
place pour les méthodes dites 'participatives' ? Le cas de l'aide à domicile. 

16.20 – 16.40 Anne-Bérénice Simzac, Docteur en sciences politiques, Responsable adjointe du Pôle Soutien à la 
recherche et à l'innovation sociale chez Fondation Médéric Alzheimer, « La recherche entre enga-
gement et distanciation : quelle approche méthodologique? » 

16.40 – 17.00 Questions (Animation : Jingyue Xing, Chercheur postdoctoral à Tsinghua Université, Chine) 

17.00 – 17.15 Conclusions de la journée  



 
  
 
 
 

 
REJOINDRE LE CAMPUS SAINT-MARTIN-D’HÈRES 

 
 

  

 

 
Adresse géographique 
621, Avenue Centrale 
38400 Saint-Martin-d'Hères 
 
En tram 
Tram B - Presqu'Île-Gières / Plaine des sports. 
    Trajet de 25 minutes de la gare SNCF de Grenoble à l'arrêt "Bibliothèques universitaires" sur le campus. 
    Trajet de 5 minutes de la gare SNCF de Gières à l'arrêt "Bibliothèques universitaires" sur le campus. 
    Tram C - Seyssins Le Prisme / Saint-Martin-d'Hères Condillac Universités. 
    Tram D - Saint-Martin-d'Hères Etienne Grappe / Les Taillées Universités. 
 
En bus 
Bus lignes C5, 11, 69 : arrêt "Bibliothèques universitaires". 
 
Venir en voiture 
Prendre les autoroutes en direction de Grenoble de : 
 

    Chambéry : A 41 - Chambéry (57 km), Annecy (106 km), Genève (141 km). 
    Lyon : A 48 - Lyon (116 km), Paris (576 km). 
    Valence : A 49 - Valence (96 km). 
 
Accédez au campus depuis : 
    Grenoble : sortie 1 par l'avenue Gabriel Péri. 
    Saint-Martin-d'Hères : sortie 2 par l'avenue Gabriel Péri et Champ Roman. 
    la Rocade Sud : sortie 3, Domaine universitaire. 
 
Venir en train 
Depuis la gare SNCF de Grenoble 
Prendre la ligne B du tramway en direction de "Gières Plaine des Sports" et descendre à l'arrêt "Biblio-
thèques universitaires". Le trajet dure 40 minutes environ. 
Depuis la gare SNCF de Gières 
 

Prendre la ligne B du tramway à partir de l'arrêt "Gare universités" (situé à proximité de la gare) en direction 
de "Grenoble Presqu'île". Descendre à l'arrêt "Bibliothèques universitaires". Le trajet dure 10 minutes en-
viron. 
 
Venir en avion 
L'aéroport de Grenoble-Isère est situé à 40 mn de Grenoble. Une ligne du réseau TransIsère relie l'aéroport 
de Grenoble-Isère (Saint-Geoirs) à Grenoble (arrêt "Gare routière"). Le trajet dure environ 40 minutes. Re-
joignez ensuite le campus en tramway. 
> Pour plus d'informations, consultez le site de Transisère 
 

L'aéroport de Lyon Saint-Exupéry est situé à 1 h de Grenoble. Une ligne d'autocars relie l'aéroport à Gre-
noble. Il y a des départs tous les jours et toutes les heures entre 6h et 23h. Ce trajet dure environ 1 heure. 
Descendez à l'arrêt "Grenoble-Gare routière". Rejoignez ensuite le campus en tramway. 
 

L'aéroport de Genève est situé à 2h15 de Grenoble.Une ligne d'autocars relie l'aéroport à Grenoble. Il y a 
des départs tous les jours et toutes les heures entre 6h et 23h. Ce trajet dure environ 2h15. Descendez à 
l'arrêt Grenoble Gare routière. Rejoignez ensuite le campus en tramway. 


