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Les chercheur.e.s face au(x) terrain(s) :
Être mis.es à l’épreuve, éprouver et faire ses preuves
Rouen, les 2 et 3 avril 2020
Présentation
Aujourd’hui, la démarche ethnographique est de plus en plus légitime au sein des sciences
sociales. Historiquement incontournable en anthropologie et en ethnologie, le fait de « faire du
terrain » devient une preuve de la scientificité de la recherche dans d’autres disciplines, notamment
en sociologie, sciences de la gestion, STAPS, sciences de l’éducation... Cette démarche met aussi le
chercheur.e face à une pluralité d'épreuves, que nous souhaiterions documenter à l’occasion de ces
deux journées.
Notre démarche s’inscrit dans la continuité du colloque « Ethnographies et Engagements »1
organisé en 2017 par trois unités de recherche de l'Université de Rouen-Normandie (le Cetaps, le
Dysolab et le Nimec), qui relevait du cycle de colloques « Ethnographies plurielles » de la Société
d'Ethnologie française (SEF). Nous souhaitons aujourd’hui poursuivre ces réflexions en nous
concentrant plus précisément sur les pratiques de terrain et leurs places dans le processus de recherche.
Présenté comme un incontournable de la socialisation professionnelle à la recherche en
sciences sociales, le terrain se révèle également comme une épreuve pour le chercheur.e dans de
multiples dimensions, notamment professionnelles, disciplinaires ou personnelles. Plusieurs
chercheur.es en sciences sociales ont déjà souligné la question des épreuves au sein de différents
terrains, objets de recherches et concepts. Sans être exhaustif.ve.s, nous pouvons citer les ouvrages
méthodologiques sur l’observation participante (Peneff, 2009) ou l’observation directe (Arborio et
Fournier, 2015) soulignant le terrain comme une épreuve nécessaire dans l’acquisition des savoir-faire
et des savoir-être disciplinaires (Beaud et Weber, 1997 ; Becker, 2007). D’autres travaux ont relevé les
engagements que peuvent impliquer le terrain dans la vie personnelle et corporelle (Favret-Saada,
1977 ; Wacquant, 2002) ainsi que sur l’entourage du chercheur.e (Cohen, 2002). Enfin, certains travaux
montrent également les enjeux de la réflexivité, constitutifs de la position du chercheur.e sur ses
terrains (Ghasarian, 2002 ; Althabe et Hernandez, 2004).
Mais alors, si aborder le terrain comme une épreuve n’est pas nouveau, nous avons fait le
constat que l’épreuve n’est souvent évoquée que dans ses dimensions éthiques, symboliques ou
réflexives. Loin d’envisager le terrain comme une épreuve uniquement fataliste, nous envisageons ce
terme avant tout comme une étape aux enjeux multiples. De la mise à l’épreuve relationnelle et
académique, à l’éprouvé du terrain dans ses dimensions corporelles et affectives, ce colloque entend
mettre en lumière la pluralité des épreuves constitutives de cette étape que représente le terrain au
travers de trois grands axes.

1

Les actes du colloque sont disponibles en ligne : https://hal-normandie-univ.archives-ouvertes.fr/hal-01885013

1

AAC : Le chercheur.e face au(x) terrain(s) : Etre mis.e à l’épreuve, éprouver et faire ses preuves / Rouen, 2 et 3 avril 2020

Axe 1 : Les chercheur.e.s à l’épreuve des relations d’enquête
Ce premier axe reprend des questions classiques en sciences sociales. Nous nous intéressons
ici aux terrains au prisme des relations d’enquête qu’ils impliquent, aux rencontres du chercheur.e avec
les enquêté.es mais aussi, parfois, avec des institutions. Une relation d'enquête est, avant tout, une
relation sociale, qui peut mettre le chercheur.e à l’épreuve sur le terrain. À ce sujet, nous nous
demandons : quels effets d’enquête peuvent se jouer au sein de cette relation ?
Dans un premier temps, nous questionnons cette relation d’enquête au prisme des rapports
de pouvoir et de domination qu’elle peut impliquer. Cette domination peut être incarnée par le
sociologue face à ses enquêté.es, notamment au travers de l’institution universitaire qu’il représente.
D'autre part, il nous semble intéressant de questionner des situations « d’inversion » (Pinçon, PinçonCharlot, 1991) où le chercheur.e se trouve en position de dominé et subit des enjeux de pouvoir de la
part des enquêté.es (Darmon, 2005). Ces rapports peuvent apparaître à tous les moments de l’enquête
et, plus spécifiquement, lors de la passation d’entretiens qui représente un face-à-face particulier.
Comme le rappelle S. Beaud (1996), l’entretien est « une relation sociale [...] entre deux personnes qui
se diﬀérencient par leurs caractéristiques sociales, scolaires, sexuelles. » Comment peut-on décrire les
rapports de pouvoir constitutifs des relations d'enquête ? Il nous semble également intéressant de
s’écarter de cette vision en termes de dominé.es/dominant.es et de questionner les différentes formes
de négociations qui peuvent être liées aux attentes des enquêté.es et à la perception qu’ils ont de
l’enquête et du chercheur.e. Que peut-on dire de la pluralité des négociations en jeu dans les relations
d'enquête ?
Dans un deuxième temps, cet axe propose d’interroger le rapport du chercheur.e à son terrain
en termes de proximité et d’éloignement. Face à un terrain lointain socialement, géographiquement,
quelles épreuves peuvent être rencontrées par le chercheur.e ? Comment faire quand on ne maîtrise
pas la langue ou les codes de son terrain ? (Chamboredon et al., 1994). À l’inverse, il semble intéressant
de questionner les conséquences de la présence du chercheur.e sur un terrain qui lui est proche, voire
familier. Quels sont les apports mais également les limites d’une telle proximité ? D’autre part, le
terrain peut aussi représenter une épreuve, notamment lorsqu’il conduit à détester son objet d’étude,
voire ses enquêté.es (Avanza, 2008), mais certainement encore lorsque le degré de proximité avec ses
enquêté.es devient fort. De cette recherche de la « juste distance » (Benza, 1995) peuvent naître des
sentiments divergents : trahison, amour, haine… Face à cela, le chercheur.e pourra mettre en place
différentes stratégies, différents outils, comme appliquer une forme de « cynisme méthodologique »
(De Sardan, 2000) afin de jouer le jeu de ses enquêté.es. Qu’en est-il également quand existent des
liens fonctionnels au terrain, dans le cadre de financements CIFRE par exemple, ou quand le chercheur
participe à son objet d’étude ? À l’occasion de ce colloque, nous souhaitons mettre en lumière les
différentes épreuves constitutives du lien que l’on instaure lors de cette étape qu’est le terrain.
Dans la continuité de ces questionnements, l’axe entend aussi s’intéresser aux contextes
« marginaux » qui interrogent les limites du chercheur.e face à ses terrains. Confronté.e à des actes
illégaux, criminels ou moralement répréhensibles, quelle place peut ou doit prendre le chercheur.e ?
Comment fait-il pour accéder aux enquêtés quand l’objet d’étude renvoie à des activités marginales ou
déviantes ? (Bourgois, 1992). La question soulevée ici est : jusqu’où aller dans le cadre de la recherche ?
Enfin, même si le chercheur.e est mis à l'épreuve par sa relation d'enquête, il serait intéressant
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d’interroger comment la présence du chercheur.e met à l’épreuve le terrain, les enquêté.es ou les
institutions. Dans quelle mesure sa présence invite-elle les enquêté.es à une certaine réflexivité ? De
quelles manières le terrain lui-même peut être mis à l’épreuve de ces relations d’enquête ?

Axe 2 : Quand les chercheur.e.s éprouvent leurs terrains : une posture de
recherche ?
Nous pouvons aussi questionner l’épreuve à travers la notion d’éprouver. Dans la continuité
des réflexions sur les dimensions sociales de l’épreuve, nous nous intéressons, à travers cet axe, aux
dimensions tangibles, sensorielles et affectives de celle-ci. En ce sens, l’éprouvé désigne ici le fait de
prendre connaissance de l’existence de quelque chose après en avoir fait l’expérience. Plusieurs
concepts, notamment en anthropologie, comme celui de « l’embodiment » (Csordas, 2001),
permettent de comprendre comment le fait d’éprouver son terrain peut être heuristique. Ainsi, des
approches proposent une immersion par corps du chercheur.e (Halloy, 2006 ; Ghasarian, 2006) comme
outil d’investigation ethnographique. Pour autant, ces approches se situent dans un champ de
recherche en devenir (Gélard, 2016) et elles sont rares à mobiliser une méthodologie ethnographique
(Pink, 2015) qui abordent les questions tangibles et sensorielles du terrain. Ici, nous pouvons interroger
le statut, le rôle de l’expérience sensible, corporelle ou affective dans la compréhension des
phénomènes sociaux. En ce sens, il s’agit d’envisager l’éprouvé non seulement comme engageant la
subjectivité du chercheur.e, mais surtout comme une pratique de recherche.
Il s’agira par exemple d’interroger les expériences viscérales, corporelles désagréables ou
agréables, comme source de connaissance et d’amener à des présentations réflexives. Comment
peuvent-elles nous renseigner ou non sur les phénomènes étudiés ? En quoi les sensorialités et les
affects lors du terrain peuvent-ils constituer des épreuves ? Que faire de ces épreuves ? D’autre part,
nous pouvons aussi nous questionner sur les enjeux de l’éprouvé comme modalité d’accès au terrain.
En effet, le chercheur.e peut être invité.e par ses interlocuteurs à manifester « un éprouvé », qui peut
s’avérer plus ou moins explicite selon les terrains, ou à apprendre un « régime sensoriel » (Howes, 2006)
spécifique. Nous pouvons aussi interroger les enjeux autour de la mise à distance de cet « éprouvé »
lors du retour du chercheur de son terrain.
Au niveau méthodologique, cela pose aussi la question du recueil et de la transmission de cet
éprouvé. Comment dire l’épreuve quand elle est éprouvée intimement, corporellement ? Comment
donner à voir ce type de matériaux à travers l’écriture ou non ? Quelles méthodes et dispositifs
discursifs, visuels, audio, théoriques, etc., peuvent-être mobilisés pour recueillir et transmettre cet
« éprouvé » ?
Enfin, l’éprouvé, c’est aussi mettre à l’épreuve la qualité d’une personne ou d’une chose à
travers une expérience et d’en établir la valeur (selon la définition du CNRTL). Nous rejoignons des
questionnements autour de la réflexivité et du statut épistémologique de l’expérimentation lors du
travail de terrain. Quelles sont les épreuves affectives, sensorielles, qui viennent bouleverser la
recherche quand celle-ci ne relève pas nécessairement d'une démarche ethnographique ? Que se
passe-t-il quand le terrain ne se situe pas dans l’expérimentation mais à travers l’étude de documents
(archives, vidéos, textes, journaux) ? Comment l’éprouvé se manifeste-t-il ? Quelles en sont les limites
et les apports ?
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Axe 3 : Faire ses preuves, le terrain comme épreuve disciplinaire
En s’intéressant aux épreuves vécues durant le travail de terrain, d’autres questions émergent,
comme celles de questionner les raisons mêmes pour lesquelles ce sujet nous interroge. De ce fait,
dans cet axe, nous souhaitons apporter une réflexion sur la notion d’épreuve, en la ramenant aux
attendus d’une discipline. En quoi le terrain constitue-t-il également une épreuve académique et
disciplinaire pour laquelle il faut faire ses preuves ?
Autrefois délégué, le terrain semble désormais constituer une des tâches nobles du travail du
chercheur.e. Les ouvrages traitant de la pratique de la sociologie n’abordent désormais que les
questions de terrain, comme s’il était devenu le seul outil des sociologues. Mais, par cette mise en
avant du terrain, n’y a-t-il pas une occultation de certaines autres tâches ? Dans quelles circonstances
le travail de terrain continue-t-il d’être délégué, à l’instar d’un « sale boulot » (Hughes, 1962) ? Le
terrain n'a-t-il de la valeur que lorsqu’il est réalisé par une personne « à statut » (Weber, 1991) ? Par
cette entrée, nous souhaitons porter une attention à la position qu’occupe le travail de terrain comme
tâche professionnelle, dans le cadre de la division du travail de recherche.
D’autre part, concernant le terrain en lui-même, nous souhaitons nous interroger sur les
attendus académiques qui lui sont associés. Comment peut-on définir un terrain aujourd'hui ? À partir
de quand et jusqu’où peut-on parler de terrain (archives, médias, réseaux sociaux, expériences
personnelles) ? Plus encore, qu’est-ce qui caractérise un « bon terrain » ? Est-ce toujours associé à un
certain exotisme (Steck, 2012) ? Y a-t-il des terrains disqualifiés ou disqualifiants ? Par ailleurs, nous
pouvons aussi nous interroger sur la manière dont nous considérons, en tant que chercheur.e, ce qu’est
le terrain. Cette expression, très souvent employée au singulier et régulièrement associée à des
adjectifs possessifs (« mon terrain », « tes enquêtés »), nous interroge sur les implications de cette
personnification. Dans quelle mesure réifions-nous ces étapes professionnelles ?
Enfin, nous souhaitons également solliciter une réflexion sur le sens même de cette invitation
à la réflexivité méthodologique, que nous portons aujourd’hui. Que ce soit dans les colloques, articles
ou dans les thèses, l'appel à l’introspection des chercheur.es en sciences sociales semble se multiplier.
Les réflexions subjectives sont aujourd’hui les bienvenues, alors qu’elles étaient marginales il y a encore
quelques années. Nous pouvons nous demander s’il y a véritablement un changement de paradigme,
ou si l’attention portée à la réflexivité n’a pas toujours été sous-jacente aux sciences sociales ? De
même, cette augmentation de l’attention portée à la sensibilité du chercheur.e peut avoir certaines
limites. Cette démarche peut-elle être discutée d’un point de vue scientifique ? La mise en avant
descriptive des terrains prend-elle le pas sur les réflexions théoriques et conceptuelles ? Y a-t-il une
injonction à la subjectivation, à la réflexivité, et quels sont les risques d’une telle évolution ? Cet
attendu est-il le même pour tous, ou est-ce seulement l’apanage des jeunes chercheur.es ? Mais aussi,
tout l’intime est-il vraiment rendu public ? Où se situe aujourd’hui la frontière entre le dit et le non-dit,
en ce qui concerne l’intimité du terrain ? Ainsi, nous valorisons dans cet axe les propositions éclairant
les normes et les codes relatifs à cette épreuve singulière.
Ces axes constituent des pistes de réflexions non exhaustives et toutes propositions dégageant
une problématisation en lien avec le sujet de ce colloque seront appréciées. Nous souhaitons ainsi
favoriser des réflexions diversifiées, afin de mettre collectivement des mots sur les attendus actuels,
implicites ou explicites, formulés aux chercheurs.es en sciences sociales, en ce qui concerne le terrain.
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Modalités de soumission :
Les propositions de communication sont attendues pour le 20 décembre 2019, sous forme d’un résumé de 2 500 signes (hors bibliographie et coordonnées des auteur.e.s) comprenant un descriptif de
la démarche adoptée et des données exploitées, ainsi que dans le/les axes dans lesquels s’inscrit la
proposition à l’adresse suivante : colloque.epreuve20@univ-rouen.fr
Aucuns frais d’inscription n’est demandé dans le cadre de ce colloque. Toutefois, nous ne pouvons
malheureusement pas financer les frais de déplacements des futurs communicants.
Calendrier :
Jusqu’au 20 décembre 2019 – Réception des propositions de communication
Fin janvier 2020 – Réponse aux propositions des participant.e.s.
Mars 2020 – Réception des résumés des communications (environ 5 000 signes)
2 et 3 avril 2020 – Tenue du colloque
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