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Résumé de l’intervention au sein du séminaire Philosofield du 16/12/2020 

« Appréhender le terrain en première année de thèse : réflexions, méthodes et écueils » 

 

Pour cette séance du séminaire Philosofield consacrée aux « Enquêtes en terrain religieux », 

j’ai proposé de parler de ma propre réflexion en tant que doctorante néophyte. La question 

générale soulevée par cette intervention était la suivante : Comment appréhender le terrain en 

première année de thèse, notamment lorsque l’on axe sa recherche sur des phénomènes 

sensibles ?  

L’intervention s’est structurée selon trois parties : une première relatant mon introduction au 

« terrain » en philosophie, une seconde exposant le cœur de la réflexion sur le travail et les 

enjeux du terrain à travers une série de questions et d’écueils qu’il faut affronter ; pour se 

terminer dans une conclusion partielle mettant en avant d’éventuelles pistes de résolution.  

La première partie de l’intervention revenait sur mon premier contact avec le terrain, à travers 

notamment mon échange universitaire au Japon où j’ai pu procéder à tâtons à l’application 

d’une étude philosophique de la foi et du rapport à la religion des Japonais (shintoïsme / 

bouddhisme) mais aussi de la position de l’état nippon sur la question. Deux questions 

subsidiaires sont apparues : Quel rapport ai-je à mon objet de recherche ? Pourquoi le terrain 

me semble-t-il devenir nécessaire ? 

La seconde partie de l’intervention développait de manière plus conséquente la réflexion autour 

du terrain en philosophie. Mon travail de thèse portant sur l’étude de la radicalisation au 

XXIème siècle, se fonde sur l’étude d’un auteur, Eric Voegelin, mais le travail monographique 

me semblait insuffisant pour explorer les tenants et aboutissants du problème de la 

radicalisation aujourd’hui. C’est pourquoi j’ai souhaité mettre en place un terrain au sein 

d’institutions travaillant sur les questions du contre-terrorisme notamment. Cette partie a permis 

de mettre en lumière trois questions : Quelle approche du terrain un philosophe peut-il 

développer, notamment avec des enjeux aussi sensible politiquement et socialement que ceux 

de la religion actuellement ? Quels outils théoriques viables peuvent être mis en place pour 



appréhender ces phénomènes très sensibles et souvent mal définis ?  A quoi va me servir mon 

travail de thèse concrètement ?En revenant sur mon désir de porter la philosophie hors des 

livres, d’effectuer une étude comparative dans le cadre de mon travail de recherche mais aussi 

de me former via mon terrain, j’ai pu dégager trois écueils principaux que je résume ici :   

- L’accès au terrain face à l’imperméabilité de certains institutions de Défense. 

- La question de la légitimité du philosophe sur le terrain et les enjeux d’une méthode 

rigoureuse. 

- Où se situe mon éthique de chercheur si mon terrain peut également devenir le lieu d’une 

formation ? Et puis-je assumer toutes les conséquences que mon choix impose ?  

 

Dans la dernière partie je reviens sur ces écueils et propose ainsi cette conclusion partielle : tout 

terrain est difficile à incorporer correctement à son travail de thèse, mais dans le cas d’une 

réflexion sur la religion et ses rapports avec l’Etat il faut garder en tête :  

- Que le contexte dans lequel la recherche est opérée va forcément influencer les possibilités 

qui vont se présenter : les tensions autour de ces sujets ne facilitent clairement pas le travail du 

chercheur, surtout quand la question de la légitimité de son travail est abordée.  

- Que dans le cas de mon champ de recherche, il faudra forcément être confronté à des situations 

difficiles humainement.  

- Que la création d’outils théoriques et analytiques spécifiques sera nécessaire, qui doivent se 

baser probablement sur de l’interdisciplinarité afin de pouvoir tenter d’appréhender l’ensemble 

des facteurs qui nourrissent mon objet de recherche, ce qui demande alors une bonne 

connaissance à minima des méthodes de sciences-politiques, de sociologie, et d’histoire et de 

linguistique.  

- Que travailler sur la question de la religion c’est forcément également avoir rapport à une 

dimension psychologique et spirituelle qui peut sembler échapper à toute forme d’outillage 

conceptuel. 

En conclusion, réfléchir au terrain religieux, au tout du moins à un terrain religieux qui comme 

le mien est assez sensible, revient à devoir à la fois appréhender un phénomène social et culturel 

mais aussi -je pense- à accepter une dimension spirituelle difficile à appréhender. Il faut s’armer 

de patience et de courage pour affronter les écueils qui se présentent, écueils qui ne sont pas 

forcément inhérent à l’objet de recherche lui-même mais aussi malheureusement liés au 



contexte actuel qui porte son lot de préjugés, de peurs et de réticences mais aussi de fascination 

et de désir de comprendre. L’approche philosophique sur le terrain religieux permet de remettre 

en avant quelque chose qui en France a été assez abandonnée : la philosophie de la religion, qui 

se démarque de la science des religions en proposant une approche plus conceptualisées du 

phénomène social, culturel et historique,sans pour autant se faire théologie pure. Peut-être que 

la clé pour parvenir à éclairer l’ensemble des facteurs qui nourrissent les évènements violents 

qui sont actuellement associés à la religion réside dans une résurgence de cette branche de la 

philosophie qui s’est fanée dans notre pays ? 

 

 


