Prix uy Mi helat
Délivré conjointement par
l’Association Française de Science Politique,
le Bulletin de Méthodologie Sociologique/
Bulletin of Sociological Methodology
et le Centre Émile Durkheim
Guy Michelat, chercheur au CNRS et à Sciences Po à partir des années 60, a formé plusieurs
générations de politologues et de politistes à l’enquête empirique, et directement contribué
au développement des méthodes qualitatives et quantitatives en sociologie politique. L’AFSP,
le BMS et le CED ont décidé de rendre hommage à ce collègue généreux, dont l’influence sur
les sciences sociales françaises dépasse sans doute la mesure qu’on peut en prendre.
Le prix Michelat prendra la forme d’une publication dans le Bulletin de méthodologie
sociologique. Le BMS est, comme son nom l’indique, une revue de méthodes des sciences
sociales publiée trimestriellement par SAGE. Les articles peuvent y paraître en français ou
en anglais. La revue porte un projet scientifique dans lequel les méthodes d’enquête, de
terrain mais aussi d’analyse, sont appréhendées à travers l’échange d’expériences et font
l’objet d’un débat constructif portant sur l’adéquation entre des questions de recherche,
des outils éprouvés ou innovants et des façons, variées, de les mettre en œuvre (plus de
détails à https://journals.sagepub.com/description/bms). Le prix sera double.
Le Prix Michelat junior sera réservé aux collègues ayant soutenu leur thèse
moins de 5 ans avant le dépôt de candidature. Il sera décerné à une proposition d’article
(5 pages ou 15000 caractères environ) correspondant à la politique éditoriale du BMS.
Le comité éditorial du BMS accompagnera le/la récipiendaire dans la finalisation de
l’article qui sera ensuite traduit aux frais du CED et publié dans le BMS en anglais,
accompagnée de la version française en ligne ;
Le Prix Michelat senior, sans limitation d’âge scientifique des candidat·es, sera
décerné lui à des articles déjà finalisés. Il fera ensuite de la même façon l’objet d’une
traduction par le CED et d’une publication dans le BMS dans les deux langues.
Le jury sera composé par des membres du Comité éditorial du BMS et présidé par Nonna
Mayer, ancienne présidente de l’AFSP. Ces deux prix seront décernés tous les deux ans
lors des Rencontres de l’AFSP. La prochaine édition aura lieu début juillet 2023

