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La Chaire francophone du Domaine Sociologie, politiques sociales et travail 
social de l’Université de Fribourg (CH) organise le IVème Congrès international 
du Réseau international francophone de la recherche qualitative. Après celui 
de Béziers (2006) "Bilan et prospectives de la recherche qualitative en sciences 
humaines et sociales", de Lille (2009) "Enjeux et stratégies de la recherche qua-
litative" et de Montpellier (2011) "Du singulier à l’universel", le congrès 2013 se 
consacrera à "La logique de la découverte en recherche qualitative". Le projet re-
pose sur le pari de mettre entre parenthèse la question de la validité des résultats, 
usuellement centrale dans toute réflexion épistémologico-méthodologique, pour 
centrer la discussion sur la découverte en train de se faire et s’intéresser au processus 
qui, en donnant à voir la production des résultats, permet de valider ces derniers.

En privilégiant une description fine des opérations de découverte des résultats, le 
IVème Congrès du Réseau international francophone de recherche qualitative met 
expressément l’accent sur la mise en vue de la science en train de se faire et sur 
la réflexivité de l’enquête en privilégiant une description fine des opérations de 
découverte des résultats. Comment découvre-t-on en sciences sociales ? Com-
ment découvre-t-on sans accumuler de données ? Comment produit-on et valide-
t-on du sens à partir des observations, « chemin faisant » ? Par quelles modalités 
s’opère le travail d’induction analytique qui fait remonter de l’énigme à la pro-
position d’une solution plausible ? Quels sont les processus qui sont au cœur de 
l’activité de comblement d’un étonnement et de résolution d’une énigme ?

Ce congrès, dans la lignée de ses prédécesseurs, se veut délibérément pluridis-
ciplinaire. Il entend favoriser un élargissement des débats et une ouverture de 
la réflexion par un croisement des ressources disciplinaires, des entrées épisté-
mologiques et des approches méthodologiques. Sociologie, anthropologie, psy-
chologie, sciences de l’éducation, sciences de la communication, sciences admi-
nistratives, sciences infirmières, sciences médicales… cette liste des disciplines 
d’appartenance des congressistes attendus n’est pas limitative, tout comme ne 
l’est pas celle de leurs perspectives de travail : herméneutique sociale, théorie 
ancrée, approche compréhensive, analyse phénoménologique, induction analy-
tique, analyse structurale, analyse contextualisante, analyse inférentielle, analyse 
thématique… 

IVè Congrès du Réseau international 
francophone de recherche qualitative



Axes de travail : 
1. Hasard, perspicacité et sérendipité
2. L’écriture comme opération de production de sens sur les données
3. Description, interprétation et découverte
4. Imagination, fiction, hypothèse zéro et découverte
5. Abduction et inférence
6. Interprétation et surinterprétation
7. La pédagogie de la découverte

Appel à proposition :
Les propositions (communications et pos-
ters) doivent développer succinctement (envi-
ron une demi-page) soit un regard rétrospectif 
sur les procédures  de découverte mises en  œuvre 
dans une enquête particulière, soit une réflexion 
épistémologique sur des activités spécifiques de la 
production de sens dans l’activité de recherche. 

Date limite de dépôt le 1er février 2013 à l’adresse suivante  : 
rifreqfribourg@unifr.ch

Pour toute information supplémentaire : 
www.unifr.ch/travsoc/rifreq2013

Lieu : Université de Fribourg (CH), Pérolles 2.
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