
 Géographes en déroute(s) 

CERES – ENS ULM 
Salle E045 

24 rue Lhomond 
75005 Paris 

Métro Monge (ligne 7) ou 
Luxembourg (RER B)


15.11.2019 14h-16h 
10.01.2020 10h-12h 
28.02.2020 10h-12h 
20.03.2020 10h-12h 
03.04.2020 10h-12h 
05.06.2020 10h-12h 

Réflexions sur l’échec 
dans les recherches en géographie

Organisation et contacts : 
Adrien Baysse-Lainé (ENS Ulm)


abl@posteo.eu

Aude Le Gallou (Sorbonne Universités) 

alegallou@outlook.fr

Annaig Oiry (UPEC)


annaig.oiry@gmail.com


Dans un système universitaire fondé sur l’injonction à 
l’excellence, l’évocation des échecs qui jalonnent nos 

itinéraires de recherche constitue un tabou tenace malgré 
leur omniprésence empirique. Ce séminaire entend ouvrir un 
espace de débat sur cette question et invite à appréhender 
les mutations contemporaines de l’enseignement supérieur 
et de la recherche par le prisme des errances et échecs des 

travaux et démarches scientifiques. En assumant la 
possibilité de l’échec et en discutant ses potentialités 

émancipatrices, il s’agit d’éclairer les enjeux 
méthodologiques, épistémologiques et politiques d’un 

aspect essentiel mais trop souvent oublié de nos pratiques 
de chercheurs.
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15 novembre 2019 - Introduction du séminaire 
• Présentation du séminaire : Adrien BAYSSE-LAINE, Aude LE GALLOU, Annaig OIRY 
• Béatrice COLLIGNON (Professeure en Géographie, Université Bordeaux Montaigne, 
UMR 5319 Passages) et Christine CHIVALLON (Directrice de recherche, CNRS, UMR 
5319 Passages) : « Les ‘en-dessous’ des nouveaux régimes d’excellence. Les bricolages de 
la recherche sont-ils possibles à dire ? » 
ATTENTION : cette première séance aura exceptionnellement lieu de 14h à 16h et non 

de 10h à 12h 

10 janvier 2020 - Compromis(sions) institutionnelles et opérationnelles 
• Florian OPILLARD (Chargé de recherche, IRSEM / Chercheur associé, CREDA) : « Lutter 
contre les violences institutionnelles en tant que doctorant : l’expérience d’un (auto)-
sabotage pédagogique » 
• Jean GARDIN (Maître de Conférence en Géographie, Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne) : « Mor(t)al combat. Des difficultés à faire financer un projet de recherche sur la 
mort des animaux ».  

28 février 2020 - Échec et enseignement 
• Xavier LEROUX (Laboratoire Discontinuités, Université d’Artois) : « L’enseignement de la 
géographie : maux et remèdes » 
• Equipe éditoriale de la revue Feuilles de Géographie : « Enseigner à l’université 
pendant sa thèse : retour sur quelques expériences et déboires » 

20 mars 2020 - Errances méthodologiques : déroute et terrains de recherche 
• Yohann LE MOIGNE (Maître de Conférence en Études Américaines, Université 
d’Angers) : « La pensée colorblind à l’épreuve du ghetto : les tribulations d’un chercheur 
blanc à Compton, Californie » 
• Felix DE MONTETY (Chargé de cours en géographie, Institut National des Langues et 
Civilisations Orientales - INALCO) : « La Route de la Soie et son ombre : un terrain de 
recherche sous régime autoritaire, de l’impasse à la réinvention de la thèse (Ouzbékistan-
France-Royaume-Uni, 2012-2018) » 

3 avril 2020 - Politiques de l’ESR : quelle revalorisation de la déroute au bout de la 
quête de l’excellence ? 
• Camille VERGNAUD (Maîtresse de Conférence en Géographie, Université Grenoble 
Alpes, ESPE / UMR PACTE) : « Sous-marin, surf ou ancre ? Tentatives d'universitaires pour 
maintenir leur cap dans les turbulences d'un système d'ESR voguant vers l’excellence » 
• Sarah MEKDJIAN (Maîtresse de Conférence en Géographie, Université Grenoble Alpes, 
UMR PACTE) : « Stratégies de chevaux/juments de Troie depuis et dans l'université 
néolibérale » 

5 juin 2020 - Conclusion et perspectives


