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Description
Lhistoire de vie est aujourdhui lune des préoccupations centrales des chercheurs en sciences
sociales. Auparavant, les évenements dune vie étaient étudiés de façon séparée. Les
biographies denquête ont conduit à développer des méthodes danalyse sur les interactions
entre phénomènes et permettent de nouveaux développements dans le champ statistique,
notamment en replaçant lindividu comme acteur de sa vie. Tout au long de sa vie chacun
dentre nous connaît un enchaînement continu dévénements de nature diverse concernant,
entre autres, la famille, la résidence et lactivité. Pour appréhender les rythmes dévolution
multiples et imbriqués de ces différents phénomènes, il est nécessaire de disposer de données
spécifiques que les enquêtes biographiques permettent de saisir au mieux dans leurs
interactions. Les études présentées ici quatorze experiences de collectes biographiques menées
en Europe, en Asie, en Afrique et en Amérique latine apportent dutiles éléments de réflexion
aux chercheurs, enseignants et étudiants intéressés par la collecte de données susceptibles
daméliorer la connaissance des comportements individuels, en particulier dans le domaine de
la mobilité. Ces travaux ont donné lieu à la création du Groupe de réflexion sur lapproche
biographique (Grab) qui donnent lieu à des rencontres régulières et à de nouvelles

publications).

Résumé. Nous avons utilisé les données d'enquêtes biographiques individuelle et ... l'enquête
biographique individuelle. .. Bilan de 14 collectes biogra-.
1841-1869 Education et apprentissages. 1870-1903 L'entrée en politique. 1906-1913 L'homme
d'Etat. 1914-1918 La guerre 14-18. 1919 Le père la Victoire.
un premier bilan d'une enquête innovante : SIP. Marlène BAHU, Thomas .. 14. 2. Les
conséquences de ces choix sur la qualité de l'enquête ................. 16. 2.1 Les . 2.1.4 Un bilan de
collecte tout à fait positif . . Annexe 2 - la grille biographique : 2 pages pour repérer les
événements de la vie...... 22.
Biographie, filmographie et bibliographie ont été établies à partir de . Le 31 mai, naissance à
Paris de Jean Rouch, au 14 rue Sarrette, à côté du parc ... Il poursuit ses enquêtes sur
l'organisation sociale songhay au Niger. ... Jean Rouch fonde, en 1982, au musée de l'Homme,
le festival Bilan du film ethnographique .
L'expérience des enquêtes biographiques en Afrique », Les systèmes . «Analyse biographique
des déterminants du travail et de la scolarisation des enfants au .. Bilan de 14 collectes
biographiques, Paris, INED/PUF, collection Méthodes et.
. de Catherine Bonvalet. Consultez des photos, la bibliographie et une biographie de Catherine
Bonvalet. . 14 résultats Livres : Recherche avancée. Livres en .. Enquêtes sur l'entraide
familiale en Europe : Bilan de 9 collectes. 1 mai 2006.
Liste des structures en charge des études et enquêtes citées dans le rapport .. récentes qui
collectent (ou ont collecté) des données dans le domaine de la . minéral ou vitaminique, bilan
lipidique, tension artérielle, glycémie, … .. Page 14 ... des données provenant d'un autoquestionnaire « médico-biographique » sur.
donne aux diverses dimensions de sa biographie et de lui faire décrire d'autres .. 1.6 Bilan de la
collecte de l'enquête quantitative .. 75675 PARIS CEDEX 14.
People - Sida: collecte record de 30 millions d'euros au gala de l'amfAR à Cannes. AFP - 22
mai 2015 à . LePoint.fr - 21 mai 2015 à 14:43. VIDÉO. La célèbre.
1 déc. 2015 . dans l'enquête ANRS-Vespa2, 2011 .. About 14% of diagnoses in this age group
were delayed (<200 .. découvert leur séropositivité à l'occasion d'un bilan .. sont de qualité car
la collecte biographique facilite la remémo.
L'enquête « Insertion urbaine à Dakar et Pikine » », dans Biographies d'enquêtes. Bilan de 14
collectes biographiques, édité par Groupe de réflexion sur.
16 juin 2016 . Sondages aréolaires sur image satellite pour des enquêtes . Biographies
d'enquête. Bilan de 14 collectes biographiques. Paris, INED – PUF.
Biographie Du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, le Roi Salman bin .. Président du comité
local de collecte de dons aux victimes des inondations au.

Affaire Fillon : non Pierre Péan n'enquête pas .. Républicains sur les fonds collectés par le
micro-parti de François Fillon durant la campagne. . Justice - 14/05.
28 oct. 2015 . "La collecte des biographies .. L'analyse des enquêtes biographiques avec le
logiciel Stata. . Bilan de 14 collectes biographiques, (ed.).
colloque « Biographie et politique : usages croisés », tenu à Rennes les 14 et . CLAPIERVALLADON Simone, POIRIER Jean, « La collecte du récit biographique », .. de la Seine
(1919-1940) : premier bilan d'une enquête », Paris et Ile de.
des écrits, des cours, des enquêtes sociologiques et dossiers thématiques élaborés par .
quelques documents antérieurs aux années 1960, collectés par A. Sayad au .. 14.
Alphabétisation, formation, enseignement : coupures de presse, notes, ... Maghreb : Institut
Maghreb-Europe ; projet de dictionnaire biographique.
Une approche biographique. 1. UNIVERSITE DE LIEGE . ans en 2007, les derniers résultats
d'une enquête sur le passage de la vie active à la retraite menée.
7 janv. 2016 . Indeed, 20 years after the Triple biographie (Triple biography) survey and 10
years after the Proches et parents (Local family circle) survey we.
récit de vie, Armand Colin, collection 128 « L'enquête et ses méthodes » . Traduction française
« Biographie et .. Bilan de 14 collectes biographiques, sous.
Dans la lignée de ces travaux, l'enquête Biographies et entourage vise .. in Biographies
d'enquêtes bilan de 14 collectes biographiques (coll Méthodes et.
Approche biographique. Afin de ne pas . une enquête qualitative a été réalisée à partir d'une
approche de type biographique. Cinq « récits ... de la collecte de certaines informations. ..
Page 14 .. Entre le moment où j'ai fait mon bilan de.
14 février · Penser l'éducation tout au long de vie avec Henri Lefebvre . Stratégies d'enquêtes
et de collecte de données dans la recherche biographique . attente de confirmation. 18 avril.
Présentation à venir. Martine Janner. 25 avril. Bilan.
. à pratiquer la collecte de témoignages et de récits, l'accent est mis sur le témoin-privilégié, ..
Quelques principes simples pour préparer l'entretien biographique. . Lorsque l'enquête porte
sur l'organisation elle-même, un dossier documentaire . 14L'entretien-bilan est assez délicat à
mener, mais il est particulièrement.
L'usine AZF de Toulouse est détruite le 21 septembre 2001 par l'explosion d'un stock de nitrate
.. Le bilan officiel fait état de trente et un morts, dont vingt et un employés sur le site .. 2001
dans le hangar où le manutentionnaire est censé avoir collecté les fameuses ... Quelques
journalistes d'investigation qui ont enquêté :.
aujourd'hui une activité de collecte de récits par des professionnels . Ma communication porte
sur la relation biographique dans le cadre de .. (photographies, objets, films) et des cartes de
dimension 10/14 cm tenues .. Ecrire l'histoire demande du factuel, de la précision, de mener
une enquête pour atteindre une.
31 janv. 2013 . 3 – L-14-01 Introduction aux théories et méthodes d'analyse (suite) ..
Biographies d'enquêtes : Bilan de 14 collectes biographiques,. Paris.
Gaston Carrière, Dictionnaire biographique des oblats de Marie-Immaculée au Canada (4 vol.,
Ottawa . bilan et prospective, sous la dir. de Gratien Allaire et al.
Couverture vaccinale en France en 2014 : un bilan contrasté. Lu 11 219 fois. Publié le 18 nov.
2014 à 21h51 • Mis à jour le 10 sept. 2015 à 14h14 . Biographie . Elles avaient été obtenues
dans le cadre de l'enquête "santé .. 2014, sur la base des données françaises et internationales
collectées depuis plus de 8 ans,.
On parle d'approche biographique, de récit de vie, de récit de pratiques, .. Méthodologie
rigoureuse : L'enquête sur le terrain, le recueil de données biographiques( . La critique de la
méthode biographique intéresse aussi bien la collecte que le .. 14 Cité par Pineau Gaston

(1983), Produire sa vie : autoformation et.
LA PROSOPOGRAPHIE OU BIOGRAPHIE COLLECTIVE BILAN ET PERSPECTIVES .. les
niveaux de l'enquête : l'échantillon, la collecte, le codage, le traitement. ... de l'autre, 14
dessinent les limites officielles, et parfois seules disponibles,.
Biographie d'un héritier à histoires, paris, Belin, 1999. « Lire le noir » . genres policiers.
l'enquête proposée promettait de plus un environnement intellectuel et.
7 nov. 2005 . 14 septembre 2004 : présentation des stratégies ministérielles de . 7-8 mars 2005 :
présentation du bilan de l'exécution des actions .. 1 La biographie des membres du Comité
d'évaluation des .. dispositif de collecte approuvé par le ... le Crédit Lyonnais (1994-1997), de
la Commission d'enquête sur.
1999 et de l'enquête Biographies et entourage. Magali MAZUY . . Mesurer les migrations à
partir de différentes sources nominatives : bilan d'une recherche.
D'abord, parce que le dernier bilan en date des enquêtes orales menées en Belgique
francophone .. premier lieu, les différentes collectes de la mémoire orale effectuées, sous la
direction ... (14) Mémoires collectives. Actes du .. De l'utilité d'une biographie J.F.J. Dauby
(1824–1899) », in : RBPH/BTFG, t. 56, 1978, n° 4,.
23 juin 2015 . en tant que membre actif de la commission d'enquête sur la .. Depuis le 14 juillet
2014, 2246 primo-signalements provenant des Etats Majors . Le bilan global CNAPR/EMS
s'établit désormais à un total de 4609 ... PNR (Passenger Name Record) doit permettre de
renforcer la collecte coordonnée des.
données issues d'une enquête biographique rétrospective (Poulain et al., 1991). Mais dans une
... Bilan de 14 collectes biographiques, p. IX-XVI. – Paris, INED.
Nous tentons ensuite d'établir un bilan de notre investigation. . Problématique et méthodologie
de collecte de données font donc système. .. certaines méthodes de collecte, comme par
exemple l'enquête par questionnaire se sont révélés ... Ainsi nous prolongions cette phase
biographique en détaillant l'activité de notre.
Biographie: Titulaire d'un doctorat en Science de gestion (spécialisé en gestion des risques et
assurance) de l'École Normale . 2015RP-14, RP, Nathalie de Marcellis-Warin et Ingrid
Peignier. . Enquête sur certaines pratiques médicales au Québec. 2012RP- . Le Québec
économique 2011 : Un bilan de santé du Québec.
d'arrivée, seuls les migrants présents peuvent être enquêtés, et manquent tous ceux qui .
recueillies au moyen d'une grille biographique couplée à un ques- tionnaire, de façon à dater ..
Biographies d'enquêtes. Bilan de 14 collectes biogra-.
ne résolvaient pas. L'analyse biographique, qui s'est développée à partir de données détaillées
d'enquête, aborde ces problèmes. Nous avons développé.
15 juin 2005 . de l'enquête biographique réside dans la collecte parallèle d'au .. Bilan de 14
collectes biographiques, Méthodes et savoirs n°3, INED, Paris,.
Biographies d'enquêtes, Bilan de 14 collectes biographiques,. Groupe de . décrit par section
dans l'ouvrage, l'information concernant toutes les enquêtes.
15 juin 2005 . A partir des données de l'enquête Biographies et entourage, nous discuterons ici
de la mise en .. Bilan de 14 collectes biographiques, Paris,.
19 nov. 2010 . de l'articulation entre une histoire biographique nécessairement singulière et des
.. Page 14 . Bilan de collecte d'une enquête longitudinale.
la conception de l'enquête ou en répondant au questionnaire. ... à considérer les
comportements sexuels dans une perspective biographique, à les situer.
comment décrire les parcours, comment une biographie est-elle construite, comment identifier
des . Un véritable bilan des recherches en cette . temps par l'enquêté est donc une dimension
de la mise en mots de son histoire ... composante temporelle des matériaux langagiers ainsi

collectés est évidente. .. Page 14.
15 avr. 2013 . Près de 14 000 entretiens ont été réalisés en 2006. . Caractéristiques de la collecte
. La grille biographique permettait de reconstituer l'itinéraire . premier bilan d'une enquête
innovante : Sip », Document de travail, Série.
12 oct. 2017 . Notre documentaire en quatre partie fait le point sur le bilan du . Vraie-fausse
biographie d'Hillary Clinton et regard sur l'influente . THEMA enquête sur la progression de
l'extrême droite à travers l'Europe. . La collecte massive et le croisement de nos données
personnelles ... 14 + 21 + 28 octobre 2014.
GRAB, Bilan de 14 collectes biographiques, INED "Méthodes et savoirs", Paris, . L'enquête et
ses méthodes, Armand Colin, Paris et Enquête « Biographie et.
BIOGRAPHIES D'ENQUETES. Bilan de 14 collectes biographiques. EUR 42,49. Relié.
METHODES ET SAVOIRS. Pratical guide to event history analysis using.
Sommet des dirigeants du G5 Sahel et de l'UE le 14 décembre à Bruxelles AFP - Samedi 11
Novembre .. Lire la biographie · TAPSOBA Omer Marie Bruno
18 avr. 2015 . Ainsi, prenant acte de ce « flou », l'enquête Biographie et entourage a introduit
de façon .. d'enquêtes - Bilan de 14 collectes biographiques.
22 janv. 2009 . Les enquêtes internes – valeurs mobilières et compagnies publiques .
Biographie ... NAFTA's Adjudication of Trade Disputes », The Canadian Institute, Toronto,
13-14 janvier 1994. .. Bilan du règlement des différends visé par le Chapitre 19 de l'ALÉNA »
... Collecte des données informatiques.
l'interactionnisme symbolique en France s'est appuyée sur l'enquête par entretiens . chômeurs
et organisée en deux séquences : un entretien biographique ... particulièrement significatifs
dans le récit collecté lors du premier entretien. La ... Son retour à l'emploi est préparé, par la
réalisation d'un bilan de .. Page 14.
23 août 2015 . Résolution du Parlement européen du 14 octobre 2015 Vers un nouvel accord .
la composition numérique et la durée du mandat de la commission d'enquête sur la mesure .
de 2011 sur les transports: bilan et voie à suivre pour une mobilité durable . Biographie Christine Revault d'Allonnes-Bonnefoy.
Consultez des photos, la bibliographie et une biographie de Daniel Courgeau. .
BIOGRAPHIES D'ENQUETES. Bilan de 14 collectes biographiques.
enne et les travaux de Françoise Cribier sur la biographie familiale, professionnelle et . Avec
cette enquête, il devient possible de décrire la trajectoire résidentielle ... Bilan de 14 collectes
biographiques (2009), Méhodes et Savoirs (3), Les.
26 déc. 2015 . Guinée: Voici la biographie détaillée de Mamady Youla, nouveau Premier ..
BILAN D'UN AN DE GOUVERNANCE à l'UNIVERSITE DE KINDIA .. Bah Oury lance une
''campagne nationale de collecte de ressources financières'' .. Manif du 20 février dernier :
Kory est-il contre la commission d'enquête?
L'enquête Biographies et entourage conçue par des chercheurs de l'INED en ... biographique,
Biographies d'enquêtes - Bilan de 14 collectes biographiques.
12 avr. 2017 . Il s'engage aussi à procéder à une collecte de fonds au bénéfice des .. scolaires et
estudiantines du 10 avril 2017, dont le bilan officiel dressé par les . d'une enquête visant à
établir les responsabilités individuelles des agents qui . une photo et une mini-biographie, à
l'adresse equipe@projetsoha.org.
Élection présidentielle des 23 avril et 7 mai 2017 Biographie jn courte v2. JACQUES Nikonoff.
Candidat du Rassemblement. pour la démondialisation.
Le volet migration de l'enquête biographique avait pour objectif, parmi d'autres, de ... Bilan de
14 collectes, Collection Méthodes et savoirs, Paris, Ined/IRD.
8 févr. 2008 . Des enquêtes PISA sur les acquis des élèves, les médias ne retiennent . de 16 et

17 ans, ainsi que quelques élèves en avance âgés de 14 ans. . de ces instruments et des
procédures de collecte ; enfin, la troisième année fait ... (les évaluations bilan de fin de collège
indiquent que les élèves en retard.
22 mars 2011 . un traitement / analyse des données collectées. .. des données empiriques :
travaux d'élèves, enregistrements transcrits, enquêtes, .. Un petit bilan permet de clore cette
étape du mémoire : il consiste en une synthèse .. Page 14 ... à un auteur important, de donner
quelques éléments de biographie en.
consacre trois numeros - n° 14, 15 et 17 - du BIS (Bulletin d'Information . dologies et les
resultats. des enquetes sur les migrations realisees dans neuf.
démographiques étudiés. MOTS CLÉS: Enquête rétrospective; biographies; enquête
démographique. . Réussir une enquête rétrospective nécessite en particulier d'établir une
biographie la plus .. ne peut déclarer s'être mariée à l'âge de 12 ans, avoir eu son premier
enfant à 14 ans en. 1970 et ... Le bilan de la collecte.
9 oct. 2014 . Collecte des données et méthodes d'analyse. Cabay . (1999, 2006, 2010)
Biographies d'enquêtes - Bilan de 14 collectes biographiques.
Découvrez l'actualité de Thierry Dusautoir : news, biographie, photos et vidéos. . Voici le bilan
du Top 14 Le 03 juin 2017 La saison de Top 14 touche à sa fin.
Des enquêtes épidémiologiques ont montré que les sujets qui décèdent dans les 3 à .. la
collecte des données. - La préparation des .. miniGDS en 4 items(14) pour les personnes
difficiles à questionner, soit parce qu'elles étaient manifestement dépressives, soit parce que
leur biographie faisait envisager une difficulté à.
5 déc. 2016 . La biographie de Charlemagne par Jean Favier reste une référence ! .
renforcement de la légitimité chrétienne de Charlemagne; Un bilan négatif .. La mission
d'enquête des baillis et sénéchaux épousent celle des missi ... 14 Oct, 2016 . ou qu'ils ont
collectées lors de votre utilisation de leurs services.
15 juil. 2016 . TERRORISME - Au lendemain de l'attentat perpétré à Nice, le bilan total s'élève
à . où s'est déroulé l'attentat du 14 juillet et où une foule s'était réunie vendredi soir .. François
Molins, le procureur de Paris a expliqué que l'enquête ouverte . Le Secours Populaire met en
garde contre de fausses collectes.
Lorsqu'on lui a demandé s'il voyait d'un bon oeil qu'une biographie soit . processus de collecte
d'informations, une complicité s'est installée entre elle et lui. . constaté que le sujet de son
enquête n'était pas aussi virulent et coloré dans la .. à divers politiciens, le maire sortant a tracé
le bilan de son mandat de quatre ans.
12 janv. 2017 . Analyse biographique : En termes de survenue d'évènement (vision locale). .
GRAB, 1999, « Biographies d'enquêtes : bilan de 14 collectes.
Échantillonnage et méthodes d'enquêtes, Paris, Dunod, pp. . Tome 1 : bilan du test 1, Paris,
INSEE, Document de travail Méthodologie de collecte n° 0202. .. 5-14 (republié en 1997 dans
Cahiers de la Maison de la Recherche en Sciences.
Aménagement de la Part Dieu: le dossier d'enquête publique est sur internet . Une biographie
de Régine Desforges avec Wikipedia : des contes pervers à la bicyclette bleue. . De nombreux
procès et de lourdes amendes obligent Régine Deforges à déposer son bilan. . Publié par
LYFtv-Lyon Gilles Roman le 3.4.14.
2 mars 2015 . Une enquête sur les Formations et les Itinéraires des Salariés (DEFIS) ...... 11 ..
Dans le sillage de l'ANI du 14 décembre 2013 et de la loi du 5 .. collecte d'information
homogène par rapport aux thèmes envisagés. ... seignent des éléments de biographie, les
formations suivies et leur ... Bilan du test.
Enquête nationale sur le niveau intellectuel des enfants d'âge scolaire. Cahiers . L'enquête
Biographies et entourage . Bilan de 14 collectes biographiques.

En comparant les données de l'enquête Triple biographie à des registres de ... de 14 collectes
biographiques, in GRAB, Biographies d'enquêtes : bilan de 14.
La fiche Ageven comme outil de collecte des parcours de consommation à l'adolescence .
Après le remplissage de la grille biographique par les enquêtés, nous avons sollicité leur
opinion à la fois ... 476-484 [En ligne] http://her.oxfordjournals.org/content/20/4/476.full
(Consulté le 14 mars 2014) .. Bilan et perspectives.
En vertu de l'article 1er de la Convention signée le 14 décembre 1960, à Paris, et entrée en .
Les enquêtes sont conçues et réalisées sous la direction du Secrétariat de l'OCDE, ... sur le
niveau des acquis dans chacune des matières, et d'établir un bilan plus ... Ainsi, un roman, une
lettre personnelle ou une biographie.
La collecte est décentralisée dans les divisions Enquêtes . Bilan d'exécution de l'enquête et des
résultats produits .. 14. Mode de collecte. Tous les individus occupant les logements de chaque
grappe sont interrogés 6 trimestres consécutifs, la .. compétences et 20 minutes environ de
questionnaire biographique.
Chapitre I : Une lecture comparative de 14 collectes biographiques. Philippe Antoine,
Catherine Bonvalet, Daniel Courgeau, Françoise Dureau, Éva Lelièvre.
10 oct. 2016 . Autobiographie · Correspondance · Enquête · Guide · Journal de bord · Journal
. Cette biographie est le fruit d'une série d'entretiens menés avec ce dernier en 2014. . Son
père, soldat de la guerre de 14 sera à son retour de service . Il se tourne alors vers le pionnier
de la collecte de fonds, le sénateur.
L'Enquête 'Insertion des migrants en milieu urbain au Sahel', dans Biographies d'enquêtes.
Bilan de 14 collectes biographiques. Paris, INED/PUF, collection;.
Le questionnaire comme source de données biographiques . des jeunes sortant d'apprentissage
en Bretagne à partir des données collectées par IROISE.
e t. S A V O I R S. GROUPE DE RÉFLEXION. SUR L'APPROCHE BIOGRAPHIQUE.
BIOGRAPHIES. D'ENQUÊTES. Bilan de 14 collectes biographiques.
26 nov. 2009 . Approche biographique et histoire des sciences font-elles bon ménage ? .
Buffet. 14H00. Le projet du Dictionnaire biographique de la faculté des sciences de .. Cette
enquête, qui porte principalement sur le contexte parisien, en .. de faire un bilan d'une
recherche prosopographique menée il y a 7 ans.
Jan 2009; Biographies d'enquêtes. Bilan de 14 collectes biographiques. Daniel Courgeau. Nous
retraçons le cheminement qui a conduit à la mise en avant des.
Dans ces enquêtes, le processus d'insertion en milieu urbain est analysé selon d$férentes .
Europe); un bilan en est dressé dans un ouvrage collectif qui vient de paraître à PINED '. . 14
expériences de collecte biographique menées entre.
3 nov. 2016 . Biographie . Date de naissance et lieu : 14/04/1991 au Kef . territorial avec les
différents preuves identifiées, un bilan réflexif et une vision ... tout le long du projet territorial
(collecte de données, traitements des enquêtes,.
. et l'usage des produits, collectes de traditions orales, biographies d'artisans. . À ce jour, les
enquêtes ont été menées dans 376 centres de production, . Bilan scientifique . Au-delà de la
richesse des informations collectées, les enquêtes de terrain . Une première mission a été
effectuée du 14 février au 03 mars 2011.
les parcours des PADHUE, obtenus au moyen de l'enquête biographique. .. F. Dureau, & E.
Lelièvre (Éds), Biographies d'enquêtes : Bilan de 14 collectes.
À l'instigation de diverses institutions, plusieurs enquêtes biographiques ont été .. Bilan de 14
collectes biographiques, édité par Groupe de réflexion sur.
de l'OCDE et les enquêtes françaises (IVQ, Information et vie . Ces deux modes de collecte
d'informations statistiques ont leurs spécificités et l'enjeu d'une.

Consultez des photos, la bibliographie et une biographie de Jean-Marc Rohrbasser. .
Biographies d'enquêtes - Bilan de 14 collectes biographiques. EUR 22,.
30 mai 2011 . En France, les «privés» sont souvent sollicités par les avocats dans les cas les
plus désespérés.
He also organized the material that he had personally collected, as a . C'est sans doute dans la
biographie de Marie Rouault publiée en 1850 par ... Les résultats de cette enquête furent
catastrophiques pour le directeur du . cette époque, de remarquables découvertes ; mais le
bilan de 1851 à 1861, se solde par néant.
La collecte d'archives orales de la politique de la ville initiée par la Délégation interministérielle
à la .. l'enquêté suppose que l'enquêteur connaisse le sujet sur lequel il interroge. Aussi les
témoins .. L'entretien doit commencer par une présentation biographique du témoin2. Quelle a
.. Page 14 ... Quel bilan tirez-vous.
Séance 1 : L'entretien biographique en sociologie : définition, origines et usages .... 5. Séance 2
: Pratique de l'entretien et analyse de la relation d'enquête (1) : la préparation de l'entretien . .
Séance 8 : Bilan et conclusions . ... 14(2):69. Zalio, Pierre-Paul. 2004. “Territoires et activités
économiques. Une approche par.
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