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Le Règlement Général de la Protection des 
Données Personnelles : quelles conséquences 
pour les recherches en sciences humaines et 
sociales ? 
• Mardi 14 juin 2022 à 9h30 
• Salle Erasme, Sciences Po Bordeaux  
• Inscription Zoom [à venir] 

Depuis mai 2018 et l'entrée en application des nouvelles règles de protection des données 
personnelles (Règlement Général sur la Protection des données ou RGPD), les laboratoires de 
Sciences Humaines et Sociales mettent progressivement en place des normes et pratiques pour 
respecter ce nouveau texte de loi. Au-delà de la formalisation de modes de protection des données 
appliqués jusqu'alors de manière plutôt informelle, le RGPD nous amène à interroger nos pratiques 
de recherche, tant du point de vue méthodologique qu’éthique. Pour ne donner que quelques 
exemples, les moyens de stockage et de conservation des données collectées ou l’information 
donnée aux enquêtés sont des enjeux récurrents de la recherche en SHS. De manière générale, le 
RGPD permet de systématiser des pratiques « éthiques » de protection et de confidentialité des 
données qui étaient jusqu'alors à la discrétion des chercheurs.ses. 

Le Centre Émile Durkheim et Les Afriques dans le Monde ont connu en 2020-2021 la première 
génération de doctorant.e.s et chercheurs.ses soumis.ses au RGPD. Par la mise en place de 
formations spécifiques touchant aux règles, normes et pratiques du RGPD principalement à 
l'attention des doctorant.e.s, les deux laboratoires ont permis la naissance de réflexions 
structurelles sur les enjeux de l'application du RGPD dans la recherche en sciences humaines et 
sociales. Cette journée d’étude a vocation à partager l'expérience des laboratoires, et la comparer 
aux pratiques de doctorant.e.s et chercheurs.ses d'autres unités  de recherche. Ces journées 
d'étude pourraient être suivies d'une publication ou d'un compte-rendu dans la revue de BMS de 
manière à ce que ces échanges puissent toucher l'ensemble de la communauté scientifique.  

La journée sera organisée autour de tables rondes permettant d’aborder différents aspects et 
problématiques engendrés par l’application du RGPD. Nous avons identifié quatre thèmes, 
permettant d’aborder des questions transversales et communes à différents sujets de recherche. La 
spécificité des données récoltées en SHS, la coexistence avec d’autres systèmes de protection des 
données, la difficulté d’appliquer le RGPD sur certains terrains, ou encore la transmission des règles 
et pratiques découlant de l’application du RGPD nous ont donc paru propices à la réflexion. Nous 
avons choisi un modèle participatif, favorisant les échanges et permettant également de faire 
émerger les « trucs et astuces » pour formuler des solutions aux problèmes pratiques et théoriques 
que soulève le RGPD. 
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9H     INTRODUCTION 
9H15 10H45 TABLE RONDE 1 # DONNEES SENSIBLES 
10H45 11H00  PAUSE CAFE 
11H  12H30 TABLE RONDE 2 # CUMUL DE NORMES 
12H30 14H   DEJEUNER 
14H  15H30  TABLE RONDE 3 # APPLICATION A L’ETRANGER 
15H30 15H45  PAUSE CAFE 
15H45 17H15 TABLE RONDE 4 # APPRENTISSAGE DU RGPD 
17H15 17H30 CONCLUSION   
17H30   POT DE CLOTURE 

 

Programme détaillé  

Introduction 
9h - Mot d'ouverture  

Sophie Duchesne, Directrice de recherche au CNRS, Directrice du Centre Émile Durkheim, Co-
éditrice du BMS. 

 

Cette journée est née d'un besoin de doctorant.es face à leurs terrains, leurs collègues 
chercheurs.euses et leurs étudiant.e.s : absence de réponse, différences d'application, difficulté de 
mise en œuvre, etc. Il s’agit donc de réaliser un panorama, mais aussi trouver des solutions aux 
problèmes pratiques et théoriques que soulève le RGPD. 

Les discussions seront organisées en deux temps, d’abord les témoignages concrets sur des points 
identifiés comme problématiques dans une perspective européenne et internationale (environ 15 
minutes), puis une session de questions et d’échanges avec la salle. 

 

9h15- 10h45 : Table Ronde 1 | Sensibilité des 
données en SHS  
Modération : Alexia Boucherie 

Invitées : Karine Onfroy (Ingénieure de recherche, référente « Science Ouverte », BSE), Hélène 
Skrzypniak (MCF en droit privé et sciences criminelles, IRDAP, co-responsable Urfist) 
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Les intervenantes reviendront sur plusieurs questions liées aux données sensibles.  

Cette première table ronde questionne l’aspect sensible des données récoltées, et les mesures 
prises pour sécuriser à la fois les enquêté.e.s, les données et les chercheurs.ses. Une première 
discussion visera à délimiter ce que l’on considère comme donnée « sensible », et les protocoles 
spécifiques qui y sont reliés. Sur quels critères le RGPD se base pour estimer qu’une donnée est 
sensible ? A quel moment doit-on effectuer une analyse d'impact sur la vie privée ? Le RGPD vise à 
renforcer la protection des données. Quid de la protection des chercheur.ses ? Comment fait-on 
lorsque des institutions veulent avoir accès à nos données mais que l'on s'est engagé à ne pas les 
divulguer en dehors d'un cadre strict ? En tant que titulaires/contractuels de la fonction publique, 
l'article 40 nous oblige légalement à signaler au procureur les "crimes et délits" portés à notre 
connaissance. Comment gérer cet aspect lorsque l'on travaille précisément sur ces questions ? 
Pourrait-on avoir un droit de « secret professionnel » ? 

En considérant que le caractère sensible d’une enquête implique l’obtention du consentement 
explicite et éclairé des participant.e.s, nous questionnerons dans un second temps ce que cette 
étape fait aux méthodes traditionnelles de l’enquête sociologique. Comment estimer la vulnérabilité 
d’une population, et quelles conséquences sur l'obtention d'un consentement ? A partir de quels 
critères estimons-nous qu'un consentement est valable ? Dans la mesure où certains terrains 
« sensibles » nécessitent de cacher, modifier ou restreindre l’explicitation de son objet d’étude, 
comment concilier cet aspect avec la nécessité du consentement éclairé des personnes enquêtées ? 
Jusqu'où les sociologues peuvent-iels aller dans le contournement d’un refus pour obtenir l'accès à 
des données ? Quelles sont les conséquences légales ?  

10h45-11h : Pause café 

11h-12h30 : Table Ronde 2 | Cohabitation de 
plusieurs systèmes éthiques et juridiques 
Modération : Eva Portel 

Invités : Anthony Amicelle (MCF en science politique, CED), Béatrice Jacques (Maîtresse de 
conférence en sociologie, CED), Victor Afonso Marques (Doctorant en sociologie, CED), Annick 
Tijou-Traoré (Anthropologue, chercheure associée, LAM) 

L’objectif de cette table ronde est de comprendre comment le RGPD s’est ajouté à des systèmes de 
protection des données juridiques ou éthiques mis en place de manière institutionnelle ou 
individuelle par les chercheur.es. Nous avions identifié plusieurs questions, permettant d’initier la 
réflexion et de proposer des éléments de réponse à des questions fréquentes en début de 
recherche. D’où venait l’exigence de protection des données ? Était-ce suffisant ? Comment les 
règles de RGPD s’ajoutent à ces systèmes préexistants ? Comment est appliquée la coexistence de 
plusieurs systèmes ? Existe-t-il des différences entre systèmes de protection des données en France 
et à l’étranger ? Là encore, comment appliquer ces différentes règles ? 
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12h30-14h : Pause déjeuner (plateaux repas) 

 

14h-15h30 : Table Ronde 3 | RGPD à l’étranger : 
sensibilité et informalité des terrains 
Modération : Camille Traoré 

Invités : Tachfine Baïda (Doctorant en science politique, LAM), Jean-Philippe Berrou (MCF en 
sciences économiques, LAM et associé au GREThA), Chloé Ould-Alkouche (Doctorante en science 
politique, LAM) 

Cette table ronde a vocation à étudier l’application du RGPD sur des terrains étrangers dans le cas 
de données à caractère sensible. Plusieurs questions sont à l’origine de ce thème : Quelles sont les 
particularités de la mise en œuvre du RGPD à l'étranger ?  Comment cela se décline en pratique 
auprès des autorités du pays ? Auprès des personnes étudiées (quid de l’analphabétisme, des 
difficultés à lire et signer, des parcours de vie illégaux, tabous ou cachés) ? Doit-on mettre en place 
des modes de protection des données spécifiques ? Ne pas partir avec des données existantes ? 
Quelle est la réaction des enquêté.es lorsqu’on explique sa démarche de recherche et les 
procédures RGPD ? Comment se passe le cumul des procédures RGPD à des procédures ou 
demandes contradictoires des législations du pays.   

15h30-15h45 : Pause café  

15h45-17h15 : Table Ronde 4 | Le RGPD à 
l’université : transmission, mise en conformité, 
moyens, méthodes 
Modération : Maud Aigle 

Invités : Antoine de Daruvar (PU en Bioinformatique, BFP), Claire Schiff (MCF en sociologie, CED, 
responsable pédagogique master) 

Cette dernière table ronde est consacrée à la formation et à la transmission des pratiques liées au 
RGPD. Dans le cadre de la nouvelle accréditation, les composantes de l’Université de Bordeaux 
transforment leur offre de formation. Ces transformations s’inscrivent dans un contexte de 
transition pédagogique qui entend renforcer la prise en compte des compétences et faire évoluer 
les pratiques d’enseignement. Dans ce travail de refonte des cursus, quelle place donner à 
l’apprentissage des questions légales et éthiques qui encadrent la recherche ? Comment intégrer 
ces thématiques aux formations ? Sous quelle(s) forme(s) ? Nous reviendrons sur la formation à 
l'intégrité scientifique, dispensée par MOOC et obligatoire pour les nouveaux entrants en doctorat 
qui constitue un exemple de la manière dont ces questions sont progressivement intégrées à l’offre 
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de formation. Comment ces modules sont-ils conçus, avec quelles contraintes et pour quels 
apports ?  

 

17h15 : Conclusion 
 

17h30 : Pot de clôture – Sciences Po Bordeaux 
 

 

 

 

 

 

 

 

Comité d’organisation 
Maud Aigle   Centre Émile Durkheim, Université de Bordeaux 

maud.aigle@u-bordeaux.fr 

Alexia Boucherie  Centre Émile Durkheim, Université de Bordeaux 

alexia.boucherie@u-bordeaux.fr 

Amaia Courty  Centre Émile Durkheim, Sciences Po Bordeaux  

amaia.courty@gmail.com 

Éva Portel   Centre Émile Durkheim, Sciences Po Bordeaux 

eva.portel@scpobx.fr 

Camille Traoré  Les Afriques dans le Monde, Sciences Po Bordeaux, Université de Bordeaux 

camille.traore@scpobx.fr 


