Appel à communications Journée Doctorale
Afep 2 juillet 2019
Chers doctorants, chères doctorantes,
Comme lors des précédentes éditions, le congrès de l’AFEP 2019, inscrit dans le colloque
international AFEP-IIPPE, débutera par une journée doctorale, organisée par les doctorants et dédiée à
ceux-ci. Elle sera l’occasion d’échanger autour des enjeux et questionnements propres à la thèse, en
économie politique en particulier, et en sciences sociales en général. L’originalité de cette édition est
qu’elle sera partagée avec nos confrères de l’International Initiative for the Promotion of Political
Economy (IIPPE).

Déroulement de la journée
Plusieurs temps viendront rythmer cette journée : une partie propre aux doctorants de l’AFEP
d’un côté et de l’IIPPE de l’autre (en matinée) et une partie commune (en après-midi).
Après l’accueil des doctorants, la matinée sera consacrée à l’organisation de deux sessions
parallèles pour respecter les traditions propres à l’AFEP et à l’IIPPE. Il y aura donc : (i) une session «
Enjeux institutionnels de la thèse », en français, organisée par l’AFEP mais aussi ouverte aux
doctorants de l’IIPPE, et (ii) une « Training Session », en anglais, organisée par l’IIPPE mais aussi
ouverte aux doctorants de l’AFEP. La session organisée par les doctorants de l’AFEP sera l’occasion
de présenter l’AFEP aux doctorants présents mais sera aussi pensée comme un moment d’échange
autour de questions comme : que devient la thèse en sciences sociales (et notamment en économie
politique) dans le contexte d’uniformisation des contraintes (de durée, de publications…), comment
penser le rôle des doctorants de l’AFEP dans ce contexte…
L’après-midi sera d’abord organisée en ateliers parallèles, en français et en anglais, ouverts à
tous les doctorants (AFEP ou IIPPE). L’objectif est de pouvoir échanger, en petits groupes et avec un
ou deux titulaires (AFEP ou IIPPE), autour des questions et difficultés rencontrées lors du travail de
thèse. Deux formats d’ateliers se tiendront successivement : 1) un regroupement thématique, qui
permettra de discuter des différentes manières de l’aborder, des différents cadres théoriques
mobilisables… ; 2) un regroupement méthodologique, qui permettra de discuter d’enjeux de méthodes
communes à différents doctorants pour aborder une variété d’objets de recherche. Afin de constituer
ces ateliers, un appel à candidature sera envoyé courant du mois de décembre.
La fin de l’après-midi clôturera la journée par un échange autour de la question de
l’impérialisme économique et le pluralisme en sciences sociales (i.e. pas seulement le contexte
français). Cette session sera partagée avec les doctorants de l’IIPPE, donc en anglais.

Tableau prévisionnel de la Journée du 2 juillet 2019
Horaires

Programme

9h00-10h00

Accueil des participants
Sessions parallèles

10h00-11h30

Enjeux institutionnels (AFEP)

Training Session (IIPPE)

Langue : français
Session aussi ouverte à l’IIPPE
Contenu : en construction

Langue : anglais
Session aussi ouverte à l’AFEP
Contenu : sujet non-communiqué

organisation : AFEP

11h30-13h30

organisation : IIPPE

Pause déjeuner
Ateliers parallèles
Ateliers méthodologiques

13h30-16h45

Ateliers thématiques

De 13h30 à 15h ou 15h15 à 16h45

De 13h30 à 15h ou 15h15 à 16h45

Langue : anglais et/ou français
Ateliers ouverts à tous

Langue : anglais et/ou français
Ateliers ouverts à tous

organisation : AFEP

16h45-17h00

organisation : AFEP

Pause
Discussion générale

17h00-18h30
Langue : anglais
Session ouverte à tous
Contenu : L’impérialisme économique et le pluralisme en sciences sociales
organisation : AFEP

Communications aux Ateliers Parallèles
Comme indiqué précédemment, nous proposons d’organiser l’après-midi autour de
petits groupes de doctorants rassemblés par la thématique de recherche et/ou par la
méthodologie adoptée dans la thèse. Deux à trois discutants titulaires assureront le
déroulement des ateliers.
Cet appel à communications ne se restreint pas aux doctorants en économie, tout
doctorant en sciences sociales (sociologie, histoire, géographie…) souhaitant faire un pont
entre l’économie politique et son sujet, est le bienvenu.
Afin de faciliter l’organisation de ces sessions, puisqu’elles dépendent des
propositions des doctorants que nous essaierons de satisfaire au mieux, et parce que nous
attendons un public potentiellement pluridisciplinaire et international, nous vous proposons
de rendre 2 éléments de contenu :
(i) Proposition : 1 page de présentation synthétique du doctorant d’ici fin février
2019, ce document nous servira à créer des ateliers cohérents
(ii) Complément : présentation en 4 pages de la thèse d’ici début juin 2019, ce
document servira aux discutants des ateliers
Les documents envoyés doivent être au format PDF et s’intituler de la forme : NOMproposition-doctorialesAFEP2019 et NOM-complement-doctorialesAFEP2019.

Adresse e-mail pour nous faire parvenir vos documents : doctoriales.afep2019@gmail.com

⚠

Message d’annonce : création d’une liste de diffusion AFEP pour
les doctorants

Restez au courant des dernières informations sur les doctoriales, mais également
sur l’action de l’Association Française d’Economie Politique en faveur du pluralisme
économique ou des doctorants en économie politique en vous abonnant à la
newsletter des doctorants de l’Association.
Pour ce faire sur la page d’abonnement. Entrez-y votre adresse électronique, vous
recevrez un message confirmant votre abonnement.
Pour toutes questions relatives aux doctorants en économie politique (hors
doctoriales et Congrès), vous pouvez nous contacter en utilisant l’adresse
électronique suivante : doctorants@assoeconomiepolitique.org

Calendrier

Composition du Comité d’Organisation des Doctoriales (COD) : Leslie Carnoye, Benjamin
Cordrie, Olivier Gayot, Oriane Lanseman, Jessie Lerousseau, Sarah Louart, Pierre Robert,
Adèle Sébert, Cécile Vasseur, Timothée Verley

