Del IV:
IV: Sociologi
Sociologi
Del

Ur Mikael Börjesson, et al. (eds.),
Fältanteckningar. Utbildnings- och
kultursociologiska texter tillägnade
Donald Broady, Skeptronserien, SEC,
Uppsala universitet, 2006, 435p.

açå~äÇ=_êç~Çó=Éí=äÛ^å~äóëÉ=ÇÉë=açåå¨Éë=
Donald Broady et l”Analyse des Données
Hemy Rommet Ö Brigitte Le Roux
eÉåêó=oçì~åÉí=C=_êáÖáííÉ=iÉ=oçìñ=

róle éáçååáÉê=
a~åë=
îçìÇêáçåë= ëáãéäÉãÉåí=
Dans ÅÉ=
ce éÉíáí=
petit íÉñíÉI=
teXte, åçìë=
nous voudrions
simplement í¨ãçáÖåÉê=
témoigner Çì=
pionnier
du ê∑äÉ=
èìÛ~=àçì¨=açå~äÇ=_êç~Çó=Ç~åë=ä~=ÇáÑÑìëáçå=áåíÉêå~íáçå~äÉ=ÇÉ=äÛ^å~äóëÉ=d¨çã¨J
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ciens étant tous conviés aux deuX journées : organisation très cartésienne, quion
« pluridiscipliplus ëçìîÉåí=
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avec en bandoulière son ordinateur portable (près de cinq kilos) decida tout de
Öç=W=Â=gÛ~áãÉê~áë=ÄáÉå=èìÉ=äÛçêÇáå~íÉìê=îáÉååÉ=~ìëëá=>=Ê=X=ÅÉ=èìÉ=åçìë=Ñ≤ãÉëI=éçìê=
go : « faimerais bien que laordinateur vienne aussi ! » ; ce que nous fïmes, pour
la plus grande satisfaction des participants, en premier lieu de Donald Broady et
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Quelques années après, nous nous sommes retrouvés daabord à Cologne aut« Empirical `çåëíêìÅíáçå=
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ologie de Bourdieu.
A
partir de 2004, cjest une collaboration de plus en plus suivie qui saest etab^=é~êíáê=ÇÉ=OMMQI=ÅÛÉëí=ìåÉ=Åçää~Äçê~íáçå=ÇÉ=éäìë=Éå=éäìë=ëìáîáÉ=èìá=ëÛÉëí=¨í~ÄJ
äáÉI=~îÉÅ=åçë=îáëáíÉë=¶=rééë~ä~=Éå=OMMQI=Éå=OMMRI=ä~=íÜ≠ëÉ=ÇÉ=jáâ~Éä=_∏êàÉëëçåI=Éå=
lie, avec nos visites à Uppsala en 2004, en 2005, la these de Mikael Börjesson, en
attendant les prochaines rencontres de 2006 et les theses à venir ; avec toujours
~ííÉåÇ~åí=äÉë=éêçÅÜ~áåÉë=êÉåÅçåíêÉë=ÇÉ=OMMS=Éí=äÉë=íÜ≠ëÉë=¶=îÉåáê=X=~îÉÅ=íçìàçìêë=
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cet accueil chaleureuX et attentionné de Donald Broady, soucieuX de nous faire
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aussi goüter les fastes du passé suédois et de nous montrer l)« oeil de Descartes »
dans l)amphithéâtre circulaire d,Uppsala. ..
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