Séminaire Quantitativisme Réflexif
IDHES, ENS Cachan – 2014-2015
Vendredi, 14h30 à 16h30, ENS Cachan, Bat. Laplace, salle Pollack (2e étage).
Contacts : Christian Bessy christian.bessy@idhe.ens-cachan.fr/ Anton Perdoncin
aperdonc@idhe.ens-cachan.fr / Thibaut de Saint Pol thibaut.desaintpol@ensae.fr

L’objectif de ce séminaire est d’ouvrir une réflexion sur les pratiques de
quantification mises en œuvre par les sciences sociales, en particulier sur les
opérations de qualification, les différentes méthodes de traitement, et
l’interprétation des résultats.
Quelles sont les limites de validité des énoncés adossés à des données
quantitatives ? Comment et pourquoi articuler données « qualitatives » et
« quantitatives » ? Comment passer de sources « qualitatives » à des données
quantifiables ? Telles sont les questions qui guideront les activités du séminaire
cette année, à partir de présentations de recherches abouties ou en cours.
Cette initiative s’inscrit dans un contexte de regain d’intérêt, dans diverses
disciplines des sciences sociales, pour la quantification, d’importance croissante
de la preuve statistique comme outil de gouvernement, et de l'émergence de
grandes bases de données, posant des problèmes spécifiques de traitement et
d'analyse.
Par ailleurs, l’ENS Cachan étant partenaire de l’EQUIPEX CASD (Centre d’Accès
Sécurisé Distant aux données), il importe de constituer une communauté de
chercheurs qui puissent se saisir des opportunités ouvertes par cet équipement,
et développer une réflexion et une pratique collectives sur la quantification.

Programme
Vendredi 17 Octobre 2014 - Rendre compte de l'économie carcérale à partir
de la Statistique Pénitentiaire (1882-1910)
Melchior Simioni, ENS Cachan
Vendredi 21 Novembre 2014 - Comment sortir de prison ? Une analyse
économétrique de la semi-liberté et de la récidive
Anais Henneguelle, IDHES, ENS Cachan
Vendredi 12 Décembre 2014 - Représenter, modéliser et interpréter l'espace
social à l'aide des modèles de classes latentes : le cas des pratiques de dépense
Ivaylo Petev, Laboratoire de Sociologie Quantitative, CREST-GENES
Vendredi 23 Janvier 2015 - Analyser des trajectoires professionnelles. Le cas
des migrants de Tunisie en région parisienne de 1956 aux années 1980
Anne-Sophie Bruno, CRESC, Université Paris Nord
Vendredi 13 Février 2015 - L'espace social des goûts culturels en France:
questions de quantification
Nicolas Robette (Printemps, UVSQ, INED) et Olivier Roueff (CRESPPA-CSU)
Vendredi 13 Mars 2015 - Étudier les trajectoires d'hommes et de femmes
énarques à partir de dossiers conservés par l'ENA : saisie, codage, traitements
Elsa Favier, CMH-ETT, ENS

Vendredi 10 Avril 2015 : Construire des données statistiques au coeur d’une
enquête ethnographique. Les enjeux d’une analyse statistique collective de la
justice des affaires familiales
Céline Bessière (IRISSO, Paris Dauphine, CMH-ETT), Sybille Gollac (IDHES, Paris
Ouest, CMH-ETT) et Hélène Steinmetz (Université du Havre, CMH-ETT)
Vendredi 29 Mai 2015 : Au-delà des big data. Sciences sociales et données
numériques
Etienne Ollion, SAGE, Université de Strasbourg
Vendredi 12 Juin 2015 : Le longitudinal en question : appariement optimal vs.
modèles de survie dans l'analyse de carrières de travailleurs immigrés
Anton Perdoncin, ENS, CMH-ETT, IDHES-Cachan

