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Appel à communication : (En)jeux de la recherche, (en)jeux des sociologues 

La production de savoirs scientifiques procède d’un cheminement qui implique, pour le chercheur, de 

suivre un protocole et des règles précises. La sociologie ne fait pas exception : le travail de terrain vise 

à tester les hypothèses motivant le travail théorique, participe à leurs modifications, bifurcations et 

questionnements, parfois au point de déboucher sur de nouvelles interrogations. Cette expérience de 

terrain constitue ainsi une étape essentielle du raisonnement. 

De nombreux auteurs se sont exprimés quant aux règles, éthiques et méthodologiques, qu’un « bon » 

sociologue doit suivre pour mener à bien son enquête dans un souci de scientificité, au premier rang 

desquelles figure le respect de la distanciation (Elias, 1993). Face à ce modèle, peu d’ouvrages traitent 

des négociations et des jeux d’acteurs réels auxquels les chercheurs sont confrontés et ont recours sur le 

terrain, dans les interactions avec leurs enquêtés ou l’entourage de ceux-ci. Or, ces « bricolages », bien 

que parfois très éloignés des règles de production de la connaissance scientifique, constituent une réalité 

pour les sociologues et se placent ainsi au cœur de la production des savoirs sociologiques. En effet, 

systématiquement, le terrain remodèle à la fois les problématiques d’enquête et les conditions pratiques 

de réalisation de celle-ci. Les liens entre les faits observés, vécus sur le terrain, et la production de 

connaissances sont donc au cœur de la démarche sociologique. Souvenons-nous également que le 

chercheur est un être social, lui-même conditionné par des valeurs et des représentations. Étudier les 

enjeux de la recherche conduit logiquement à se pencher sur ce que ne disent pas les manuels de 

sociologie quant à ces jeux sur le terrain : la négociation, la restitution du travail aux enquêtés, les 

obstacles rencontrés mais aussi les “coups de chance” qui rythment le travail du sociologue. 

Une attention particulière sera portée aux thèmes suivants : les inscriptions sociales et le parcours du 

chercheur, y compris son parcours institutionnel, les relations aux enquêtés au prisme de la question 

déontologique, et enfin, les usages sociaux et les engagements dans la recherche. 

Inscriptions sociales et parcours des chercheurs 

Par souci de neutralité, de « scientificité », le chercheur tend à s’effacer dans ses analyses : s’éloigner 

des prénotions, effectuer un retour réflexif sur ses propres représentations sont des conditions à remplir 

pour le sociologue sur le terrain. Ainsi, les conditions de la production des données d’analyse sont 

souvent négligées, alors même qu’elles peuvent constituer un matériau pour la poursuite de l’étude. Or, 

le droit d’entrée dans les institutions fermées, les processus de négociation des entretiens, l’ensemble 

des interactions informelles qui lient l’enquêteur à ses enquêtés sont autant de données empiriques qui 

peuvent être interprétées pour compléter l’analyse. En outre, ces processus de négociation, d’accès au 
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terrain, exigent une mobilisation de ressources parmi lesquelles, une (re)présentation de soi (Goffman, 

1959) et de son objet de recherche. Dans quelle mesure ces éléments sont-ils conditionnés par les 

inscriptions sociales du chercheur ? On peut émettre l’hypothèse que le sociologue étant un individu 

socialement construit et historiquement situé, ses modes de socialisation (scolaire, familiale, politique, 

professionnelle, etc.) ont des effets sur des choix scientifiques comme le choix du sujet, la posture 

épistémologique et les actes de recherche. Les enjeux de la proximité du chercheur avec son terrain et 

de la coupure entre interaction formelle et informelle sont notamment au cœur de ces interrogations. 

L’objectif de cet axe de réflexion est ainsi de questionner le rôle et la part que l’on peut imputer à ces 

inscriptions sociales dans nos pratiques de recherche. Autrement dit, on cherche à introduire dans nos 

analyses les effets produits par toutes les appartenances du chercheur que l'on a tendance à négliger. 

Réciproquement, il s’agit d’analyser comment le sociologue est socialisé par son terrain et les démarches 

scientifiques qu’il suit en soulignant la dimension dynamique de la socialisation professionnelle du 

sociologue. 

 Le sociologue et ses appartenances institutionnelles 

Quand un individu embrasse une carrière dans une discipline scientifique, il entre dans une institution 

où les manières de faire et de penser sont déjà définies. On peut ainsi émettre l’hypothèse suivante : les 

actions du sociologue sont conditionnées par le choix d’une discipline qui restreint l’espace des 

questionnements et des objets possibles, mais aussi par l’état du savoir et les rapports de force entre les 

savoirs dans cette discipline, par le langage, via les catégories savantes et les méthodes dominantes, et 

enfin, par le lieu d’apprentissage. 

Dans quelle mesure ces savoirs, issus d’une socialisation institutionnelle, doivent-ils être perçus comme 

des savoirs scientifiques ? Avant même la confrontation à l’enquête et au terrain, ces derniers, transmis 

dans les salles de cours, ont-ils plus de valeur que des prénotions, desquelles le futur chercheur doit 

s’écarter à son arrivée sur le terrain ? Doit-on même envisager cet héritage personnel dû à la trajectoire 

comme un biais pour le sociologue ? L’objectif de cet axe de réflexion est ainsi de questionner le 

caractère conventionnel de l’état du savoir scientifique, et le cas échéant, des sources de ces conventions. 

 

Les relations aux enquêtés : Quelle déontologie ? 

Confronté à son terrain, le sociologue est fréquemment traversé par des questionnements moraux et 

éthiques : la sociologie n’est en effet pas exempte de considérations déontologiques, qui questionnent la 
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méthode, le choix du terrain, le rapport entretenu avec les enquêtés, le traitement des données et 

informations recueillies ou encore les manières d’écrire et de restituer. Du choix du sujet à la restitution 

finale, le sociologue doit donc concilier la neutralité axiologique nécessaire à l’objectivité de la science 

et sa propre existence en tant qu’être moral, doué de valeurs et capable de jugements éthiques. 

Tous les moyens sont-ils bons pour faire science ? Est-il légitime d’outrepasser la légalité si notre objet 

de recherche est une pratique secrète, voire, illégale ? Doit-on mentir aux enquêtés, ou bien les observer 

à leur insu si le terrain demeure fermé ? Le sociologue doit-il dénoncer, intervenir, ou garder le secret 

face à l'observation de pratiques illicites ? Peut-on alors parler de complicité lorsque le sociologue reste 

silencieux et spectateur face à une discrimination ? Une fois sur le terrain, se pose le problème de 

l’interaction avec les individus enquêtés, qui peut mettre le chercheur dans une position délicate : 

comment réagir en cas de conflit de valeur avec ses enquêtés dans le temps de l’interaction ? Doit-il 

aller dans leur sens, au détriment de ses convictions, ou les contredire, au risque de briser leur confiance 

? Enfin, le sociologue peut s’intéresser à des objets relevant de l’intimité de ses enquêtés. Comment 

poser des questions d’ordre privé ? Il s’agit de savoir où se situe la limite pour le sociologue qui entre 

dans la vie des individus, étudie leurs secrets, leurs douleurs, et plus largement leur vie personnelle. 

Enfin, toutes ces interrogations soulèvent un problème à la fois éthique et méthodologique : celui de la 

restitution du terrain et des données d’enquête. 

L’objectif de cet axe de réflexion est ainsi de questionner le positionnement déontologique du sociologue 

durant son enquête, qu’il privilégie un effacement de sa personne au profit de son statut de chercheur 

neutre, ou bien, fasse prévaloir ses valeurs au nom d’une sociologie « éthique ». 

Usages sociaux et engagements dans la recherche 

« La sociologie ça sert à rien ». Chercheurs et apprentis chercheurs ont tous déjà été confrontés à cette 

sentence, que ce soit lors d'un dîner de famille ou d'un débat virulent avec des proches. A quoi sert en 

effet la sociologie ? Doit-elle servir à quelque chose ? Comme peut nous amener à penser l'éventail des 

publications actuelles sur la question (Crozier, 2000 ; Deroulet et al., 2002 ; Dubet, 2011 ; Lahire, 2002, 

2016), le sociologue semblerait aujourd'hui sommé de se justifier quant à sa place dans le monde social, 

il devrait prendre parti, il devrait répondre à une « utilité » pour la société. Qu’en est-il du côté des 

sociologues ? Comment appréhendent-ils, justement, cette place dans la société ? 

Les fondateurs de la sociologie moderne, tels qu’Émile Durkheim ou Max Weber, bien que défendant 

un idéal d'objectivité pour la sociologie, étaient en proie aux questions politiques de leur temps. Cette 

vision du monde social se traduisit par ailleurs dans leur choix d'objets de recherche, c'est-à-dire dans 
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leur pratique même de la sociologie. Bien que ne pouvant que difficilement mesurer les effets de nos 

travaux sur le monde qui nous entoure, nous pouvons tout de même nous interroger sur nos manières de 

concevoir et de faire de la sociologie, sur notre idéal de travail comme sur nos bricolages en situation, 

qui pourraient être appréhendés comme autant de conceptions différentes - et en tension - du métier de 

sociologue. 

L’objectif de cet axe de réflexion est ainsi de questionner la place du sociologue dans la société, selon, 

par exemple, la question du lien entre militantisme et sociologie, les différentes manières de concevoir 

la sociologie dans ses rapports au monde social - et leurs implications en termes politiques mais aussi 

épistémologiques -, ou encore la question de l'instrumentalisation de l'enquête, de l'enquêté et de 

l'enquêteur. 

 


