
Séminaire résidentiel méthodologique / PDRS 2014  

La photographie  
comme outil des sociologues  

 
Dates : 25 et 26 septembre 2014 

Lieu : Musée suisse de l‘appareil photographique, Vevey 
 

PROGRAMME (version 25 août) 

Jour 1 

Dès 9h00 Accueil 

9h30-12h00 

• Mots de bienvenue  
(Cornelia Hummel, directrice scientifique PDRS + Jean-Marc Yersin et 
Pascale Bonnard Yersin, directeurs du Musée) 

 
• Introduction et présentation des intervenant-e-s.  

L’usage de la photographie en sociologie : histoire et variété des techniques 
(Michaël Meyer)  20’ 

 
• Les images et les sciences sociales. Question de principes ou question de 

méthodes ? (Sylvain Maresca) 30’ 
 

• Collaborer avec des sociologues : « Etat des lieux, les lieux de l’Etat » (David 
Desaleux) 30’ 

 
• La  "bonne photographie" en anthropologie : du sujet photographiant au sujet 

photographié  (Sylvaine Conord)   30’ 
 

• Discussion collective : Qu’est-ce qu’une “bonne“ photographie ? Le point de 
vue des photographes. (Thierry Dehesdin + David Desaleux) 

 

Ø Repas de midi (Restaurant Le National) 

 



14h-17h Itinéraire libre dans IMAGES et conception par groupe d’un protocole 

de prise de vue sur le thème « la vie sociale de la photographie » 

17h00  Visite guidée du Musée suisse de l‘appareil photographique 

Ø Repas du soir (Restaurant Les Négociants) 

Jour 2 

Ø Petit déjeuner (Hôtel) 

9h00-11h00 

• Le malentendu productif : sur la “perturbation“ et les situations d’enquête 
produites par le travail photographique du chercheur (Christian Papinot) 30’ 
 

• La démarche photographique, entre techniques et attitudes du preneur 
d’images (Thierry Dehesdin) 30’ 

 
• Présentation libre par les doctorant-e-s de leurs images (issues de leur thèse, 

d’autres recherches, d’engagements militants, de démarches artistiques, etc.) 

et discussion (modération Cornelia Hummel) (Merci aux intéressé-e-s de se 

signaler par avance afin que nous puissions utiliser au mieux le temps à 

disposition) 

 
11h-15h00 

• Itinéraire libre dans IMAGES 

• Exercice de prise de vue : réalisation du protocole photographique 

Ø Lunch libre (Sandwicherie Le Charlot) 

15h00-17h00 

• Discussions des photographies prises durant IMAGES 

• Conclusion : Enjeux de la création, de la restitution et de la diffusion des 

images : ce que la photographie fait à la sociologie (M. Meyer) 


