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Le fonctionnement des infrastructures
de recherche en sciences sociales a
été affecté, comme tout le reste, par
la crise de la Covid-19. Report des réunions, enquêtes différées ou conduites,
vaille que vaille, selon des modalités
inhabituelles (pour ce qui est de l’enquête SHARE, les entretiens se sont
déroulés par téléphone, et non face à
face) : c’est l’ensemble de la machinerie des infrastructures qui s’est trouvé
perturbé, et ce numéro de PROGEDO
actu en fait dûment état.
En même temps, la crise sanitaire
attire justement l’attention sur l’importance des infrastructures qu’elle
affecte. Les sciences sociales ont
été intensément sollicitées pour
la compréhension et la gestion de
cette crise. Pour n’en citer qu’un
seul exemple, 150 des 560 projets
« opérationnels » soumis au Comité
d’Analyse, Recherche et Expertise
(CARE) mis en place par l’Élysée à
la mi-mars les ont concernées. Ces
projets, articulant recherche et décision publique, ont notamment porté
sur les comportements individuels
et collectifs de nature à infléchir
l’épidémie : en l’absence de vaccin
ou de traitement, c’est en effet du
comportement instantané de chacun que dépend l’allure de la courbe
deux semaines plus tard. Quel est, de
fait, ce comportement, quels en sont
les ressorts (attitude face au risque,
confiance, coopération … ), quels
messages adresser et quelles incitations formuler ?
Les projets sélectionnés autour de
ces problématiques, aussi bien que
ceux qui avaient trait, par exemple,
à la situation dans les EHPADs, requièrent évidemment des données :
données
quantitatives,
souvent

géo-référencées (taux de respect
des consignes, nature et magnitude
des déplacements, nombre et modalité des contacts et des visites, … ),
données qualitatives sur la base d’entretiens ou de questionnaires (effets
psychiques du confinement, du deuil
des proches, … ), données comparatives sur la manière dont les divers
systèmes de santé, notamment européens, ont réagi à la pandémie. La
plupart de ces données ont été collectées en recourant à des systèmes
d’information étrangers aux infrastructures de PROGEDO, d’autres
l’ont été en tirant parti de l’expérience acquise par celles-ci dans
des secteurs contigus, le cas le plus
éloquent étant probablement celui
du projet COVIDEHPAD, conduit par
la Plateforme Nationale pour la Recherche sur la Fin de Vie.
En matière d’infrastructures pour les
SHS, d’autres efforts encore ont été
consentis, visant à systématiquement
informer les chercheurs des projets
et des appels en cours, voire à favoriser la constitution de consortia internationaux auxquels ils pourraient
participer. Ainsi, le site World Pandemic Research Network (WPRN),
mis en œuvre par l’Institut d’Études
Avancées de Paris, propose-t-il une
présentation raisonnée et supervisée
des projets internationaux, et notamment européens, relatifs à la pandémie. De tels dispositifs, destinés à
accroître l’insertion des chercheurs
français en SHS dans la recherche internationale, devront être déployés
de façon systématique et unifiée.
L’infrastructure
actuellement
en
projet dans ce domaine pourrait représenter une ressource importante
pour les Plateformes Universitaires
de Données.
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PREMIER BILAN D’UNE PÉRIODE DE CRISE
L’activité de PROGEDO et de ses partenaires a connu
quelques aléas depuis le mois de décembre, liés d’abord
aux mouvements sociaux puis à la pandémie de Covid-19.
Ceux-ci ont perturbé le fonctionnement habituel de la
TGIR, entraînant des impacts variés (depuis l’annulation
de certains évènements, le report de certaines enquêtes
jusqu’à l’instauration de nouvelles pratiques).
L’envie de développer la culture des données n’a pas été
altérée chez ses acteurs, et la capacité de résilience d’une
organisation totalement distribuée a été démontrée à cette
occasion. La période n’a pas été facile, mais tout le monde
a travaillé de manière solidaire, permettant au dispositif de
continuer de fonctionner - certes de manière dégradée -, de
soutenir les étudiants et chercheurs en SHS - certes de plus
loin-, et de s’impliquer dans le même temps dans la dynamique nationale de recherche autour des crises sanitaires.
Le département Santé est ainsi très investi dans le dispositif de coordination mis en place par le CNRS et l’INSERM et dénommé HS3P-CriSE (https://www.inshs.

cnrs.fr/fr/crises-sanitaires-et-environnementales-humanites-sciences-sociales-sante-publique). Les PUD de Grenoble, Strasbourg et Toulouse se sont mobilisées autour du
projet de recension des initiatives en SHS intitulé CODEVIRUS (https://www.msh-alpes.fr/fr/code-virus-coordination-interdisciplinaire-etude-impact-societal-coronavirus) mené par l’UMR PACTE et le Réseau national des
Maisons des Sciences de l’Homme. La PUD d’Aix-Marseille
a œuvré à mettre en place un suivi spécifique de l’épidémie
à l’échelle du bassin méditerranéen en collaboration avec
l’Observatoire démographique de la Méditerranée de la Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme (https://
demomed.org/index.php/fr/ressources-en-ligne/coronavirus-situation). Parmi les dispositifs qui intéressent directement les SHS, on peut également mentionner les enquêtes
CoCo (https://cdsp.sciences-po.fr/fr/le-cdsp/actualites/
actualite/faire-face-au-covid-19-elipss-en-appui_102/) et
ViCo (https://enqueteconfinement.wixsite.com/site) qui
permettront d’approfondir les inégalités de conditions de
confinement et leurs effets sociaux.

SUR LE FRONT DES VISIOCONFÉRENCES
PUD
CESSDA
Une des deux réunions des fournisseurs de service du CESSDA de 2020 devait se tenir à Paris
les 07 et 08 avril, accueillie à la MSH Nord. Elle a
eu finalement lieu en visioconférence le 07 avril
sous forme de plusieurs sessions consécutives,
entrecoupées de courtes pauses déconnectées. Evidemment plus fatigante que les sessions habituelles, moins conviviale et sacrifiant
les moments d’échange informels, cette forme
de réunion permet néanmoins une économie
de temps, puisque les représentants n’ont pas à
se déplacer, et de moyens (donc d’émission de
CO2). Il est envisagé désormais d’organiser les
réunions des fournisseurs de service CESSDA en
alternant une réunion physique, qui permet justement l’interconnaissance, d’intégrer les nouveaux venus et de fluidifier les échanges et une
réunion en visioconférence, qui permet cette
économie de moyens.

Réunions
des fournisseurs de
service
du CESSDA
de 2020

Une réunion des PUD était prévue le 03 avril à Grenoble et n’a donc
pu avoir lieu. Afin de garder le contact, PROGEDO a organisé une
première visioconférence le 26 mars 2020, suivie de plusieurs autres
durant tout le confinement. Si l’exercice s’est avéré très utile pour
maintenir le lien entre les PUD et avec la TGIR, il n’est pas concevable
de travailler de cette manière en dehors de période de crise.
Les tours de table, moments capitaux d’échange d’information deviennent fastidieux et ne bénéficient plus de questions/remarques.
L’information devient alors très descendante : il est difficile de faire
échanger les individus réellement lorsque le groupe dépasse les
20 personnes. Seules les personnes les plus habituées à la prise de
parole publique et les plus sûres d’elles-mêmes s’expriment, ce qui
est dommageable pour l’ensemble.
Néanmoins, cela nous a montré que la visioconférence était aussi un
moyen d’avoir des contacts collectifs plus réguliers. Les ingénieurs
ont eux-mêmes entamé des réunions régulières en visioconférence.
À l’occasion de l’ouverture du carnet de recherche Progedo sur la plateforme Hypothèses de l’IR Open Edition, les ingénieurs PUD, ainsi que les
ingénieurs de l’ADISP, ont été sollicités pour apporter leur contribution
dans les billets d’actualité qui y sont publiés. Les réunions en visioconférence ont permis de leur apporter une formation pratique à ce format de
blog et certains ont déjà pu publier leurs premiers articles sur les évènements, formations et ressources qui concernent le champ thématique de
la TGIR.
De nouvelles habitudes de communication ont été prises, et des séminaires (format qui se prête mieux que les réunions d’échanges) sont désormais envisagés en ligne.

ACTUALITÉ DES PLATEFORMES UNIVERSITAIRES DE DONNÉES
Semaine Data-SHS – un bilan
Malgré les perturbations liées aux mouvements sociaux en France, la semaine
Data-SHS a pu se tenir dans la plupart des sites. Hormis Nanterre qui a dû annuler
l’évènement, neuf autres PUD ont pu tenir leur programme, parfois avec des reports d’interventions, souvent avec un public plus réduit que ce qui était attendu.
Le bilan reste néanmoins très positif, avec plus de 80 interventions partout en
France à propos des sujets qui sont au cœur des intérêts de la TGIR. On y a parlé,
pêle-mêle, de grandes enquêtes internationales, de traitement de données quantitatives, de droit des données et de respect de la vie privée, mais aussi de sujets
plus éloignés comme les données massives, les fouilles de corpus textuels, etc.
L’édition 2020 est en préparation, avec la volonté de procéder à la captation vidéo de présentations, pour les diffuser sur les sites internet de la TGIR et rendre
ces séminaires et formations accessibles à un plus large public.
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« Arianna Caporali (INED) et Elise Lévêque
(Université d’Aix-Marseille - UMR LAMES) sont
intervenues pour présenter les enquêtes GGP
lors de la semaine Data-SHS à Aix-Marseille »

Réunion nationale des PUD
Le 15 janvier 2020, les PUD se sont réunies à l’invitation
de la PUD de Nanterre pour une formation des ingénieurs
portant sur l’ensemble des activités de la TGIR PROGEDO. L’ouverture de nombreuses PUD ces deux dernières
années, mais aussi le renouvellement d’un certain nombre
d’ingénieurs dans les PUD existantes, ont rendu nécessaire de consacrer une journée à exposer les missions de
la TGIR  : diffuser la culture des données en SHS, qu’estce que cela signifie et englobe ? Quelle est la place de

la TGIR dans le dispositif national de sciences ouvertes ?
Quels sont nos partenaires et quelles interactions avonsnous avec eux ?
La journée a eu lieu en présentiel, et diffusée simultanément pour les ingénieurs qui n’avaient pas pu se déplacer.
Animée par le directeur de PROGEDO, Sébastien Oliveau,
la formation a aussi accueillie Nawale Lamrini, DPO de
l’Université de Nanterre, venue présenter son métier et son
rôle dans l’accompagnement des projets de recherche.

Journées d’étude sur les baromètres
La PUD-GA devait organiser le 02 avril 2020 une journée d’étude sur les
baromètres d’opinion internationaux intitulée « charting the globe », retransmise en direct à la MSH de Lyon par la PUD de Lyon. Cette journée
n’a pu avoir lieu et son report sera compliqué. Elle sera transformée en un
séminaire qui présentera au long de l’année les principaux baromètres internationaux : Afrobarometer, Arab Barometer, Eurasia Barometer-World
Values Survey, European Social Survey et Latin American Public Opinion
Project, Americas Barometer.

Ouverture de nouvelles PUD
Le premier semestre 2020 aurait dû voir la mise en place de nouvelles PUD
qui ont recruté leurs ingénieurs et avaient préparé l’organisation d’étapes
locales du Tour des données de la recherche. C’était le cas de Poitiers par
exemple, qui devait nous accueillir le 25 mai. Ce n’est que partie remise.

Protection des données / réseau Sup-DPO

En partenariat avec le réseau Sup-DPO (https://reseau.supdpo.fr/), PROGEDO a
organisé le 10 juin une formation sur la protection des données de la recherche.
Cette formation interne préfigure un projet de collaboration plus important qui doit
voir le jour dans les mois qui viennent, où il sera question de formations en ligne
structurées autour des questions de protection des données de la recherche, du rôle
des DPO et du RGPD dans le cadre des projets en SHS. À suivre…

SOS Plan de gestion des données
Le consortium Couperin a lancé une page web recensant les services
pouvant accompagner les porteurs de projet pour la mise en place de
leur plan de gestion des données (PGD ou DMP en anglais) : https://
openaccess.couperin.org/sos-pgd/
Huit PUD y sont déjà répertoriées, au titre des MSH dans lesquelles elles
sont installées.

Journée d’étude sur l’Enquête Sociale Européenne
Le 27 janvier 2020 La PUD-L a organisé à la MESHS (Lille) une journée visant à faire connaître et promouvoir l’utilisation des données de l’Enquête
Sociale Européenne (ESS). Le matin était consacré à une présentation de
l’enquête, de sa méthodologie et de résultats de recherche. L’après-midi, un
atelier de prise en main des données était proposé.
Les présentations ont été assurées par Frédéric Gonthier, professeur à
Sciences Po Grenoble-PACTE, et Simon Le Corgne, chargé d’études au
Centre de Données SocioPolitiques (CDSP).

DONNÉES – GRANDES ENQUÊTES
Quetelet-Progedo-Diffusion – changement de serveur
Quetelet-Progedo-Diffusion (http://quetelet.progedo.
fr/), qui diffuse les données des archives des données
issues de la statistique publique (http://www.progedo-adisp.fr/), du Centre de données socio-politiques
(https://cdsp.sciences-po.fr) et du service d’enquête
de
l’INED
(https://www.ined.fr/fr/recherche/enquetes/enquetes-ined/), héberge désormais son application de commande de données sur les serveurs de
la TGIR Huma-Num. Pas de changement pour les utili-

sateurs, mais une amélioration de la sécurité de l’environnement et quelques évolutions informatiques ont été
effectuées au passage.
Cela a nécessité plusieurs mois de travail sous la direction
de Geneviève Michaud, ingénieure CNRS au CDSP, en collaboration étroite avec les équipes de diffusion, la DSI de
Sciences Po Paris et les équipes du CASD et de la TGIR
Huma-Num. Une interruption programmée du service a
eu lieu début juin, après avoir prévenu les utilisateurs.
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SHARE – terrain et adaptation
8e vague d’enquête et questionnaire « coronavirus »
La 8e vague de cette enquête européenne portant sur les populations de plus de
50 ans avait démarré lorsque la pandémie s’est déclarée. Il n’était pas question
de continuer les entretiens en face à face dans ces conditions, d’autant que les
populations interrogées étaient justement les plus à risque.
Il a été décidé d’interrompre le terrain en cours. Néanmoins, une reprise par téléphone à partir de juin a été organisée sur un sous-échantillon d’enquêtés. Cela permettra d’intégrer dans le questionnaire des questions spécifiques au Covid-19.
Les données recueillies permettront d’examiner en profondeur comment le groupe
à risque des personnes âgées fait face à l’impact sanitaire et socio-économique du
Covid-19. Le grand avantage de ces données sera la possibilité de mesurer et d’interpréter les différences dans une dimension transnationale et longitudinale.

ESS – Données, terrain et récompenses
Publication des données de la vague 9
Le travail a continué pendant la crise, et la deuxième publication des données de la vague d’enquête précédente
aura lieu ce mois de juin (la première publication avait eu
lieu en octobre 2019). Elle intégrera les résultats des pays
qui ont manqué la première publication et fournira des
pondérations post-stratification pour tous les pays.

Report de la vague 10
L’enquête ESS aurait dû démarrer son 10e terrain en septembre 2020. Il a été décidé au niveau européen d’autoriser le report de quelques mois de ces enquêtes qui ont
lieu en face à face. Le terrain français, démarrera au premier semestre 2021. C’est toujours le Centre de Données
SocioPolitiques (Unité mixte de service Sciences-Po Paris
et CNRS) qui organise cette grande enquête, dans le cadre
du consortium européen ESS (https://www.europeansocialsurvey.org/).

SHARE : un panel longitudinal
à l’échelle de 27 pays

Prix de la meilleure base de données en politique
comparée
Chaque année, la section de politique
comparée de l’Association américaine
de science politique récompense la
meilleure base de données en politique
comparée. Cette année, c’est l’enquête
ESS qui a reçu le prix Lijphart/Przeworski/Verba, ainsi nommé en hommage aux politologues Arend Lijphart,
Adam Przeworski et Sidney Verba.
Le comité était composé cette année de Bryan D. Jones
(Chair, University of Texas at Austin), Michael Coppedge
(University of Notre Dame) et de Pippa Norris (Harvard
University). Le Comité a souligné la qualité des enquêtes
de l’ESS, la régularité de la diffusion, la facilité d’utilisation
du site web de l’ESS et le nombre de projets de recherche
importants et innovants qui ont fait usage de ces données.

ÉVÉNEMENTS
Données de la recherche : nouveaux enjeux
Le 17 janvier, les TGIR PROGEDO et Huma-Num étaient invitées pour la journée des directeurs et directrices des MSH
du CNRS, en compagnie de la direction de l’INSHS, pour
participer à la réflexion sur les nouveaux enjeux des données de la recherche. La pluridisciplinarité, et donc la variété des données, était au cœur des questionnements.

Journée des directeurs et directrices des MSH du CNRS

Données d’enquêtes sur les migrants et les minorités
Le registre des enquêtes sur les migrants et les minorités (EMM) est un nouvel outil en ligne gratuit qui permet
aux utilisateurs de rechercher et de connaître les enquêtes quantitatives existantes auprès des populations
EMM grâce aux métadonnées compilées au niveau de
l’enquête. Découvrir la base de métadonnées : https://
ethmigsurveydatahub.eu/emmregistry/
Coordonné par Laura Morales à Sciences Po Paris, il

bénéficie du soutien du programme COST de l’UE, de
l’ANR et participe au projet SSHOC (Social Sciences and
Humanities Open Cloud). Le CESSDA et PROGEDO soutiennent cette initiative.
Pour en savoir plus : Morales, Laura, Saji, Ami, Méndez,
Mónica, Bergh, Johannes, and Bernat, Anikó. “The EMM
(ethnic and Migrant Minorities) Survey Registry”. Zenodo, May 25, 2020. doi:10.5281/zenodo.3841433

EDDI20 – 12e conférence des utilisateurs européens de DDI
EDDI20, la 12e conférence annuelle des utilisateurs de la
norme de documentation DDI, devait avoir lieu à Paris et
sera transformée en conférence en ligne, toujours les 01 et
02 décembre 2020. La conférence réunira des utilisateurs
et des professionnels de DDI de toute l’Europe et au-delà.
EDDI20 est organisé conjointement par le Centre de
Données Socio-Politiques (https://cdsp.sciences-po.
fr/fr/), le GESIS – Institut Leibniz pour les sciences sociales (https://www.gesis.org/home) et l’IDSC de l’IZA

– Centre international de services de données de l’Institut d’études du travail (https://www.iza.org/research/
idsc). Progedo y apporte son soutien.
Toutes les informations, mises à jour et modalités d’inscription sont disponibles sur le site dédié : https://
eddi20.sciencesconf.org
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