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Université de printemps du RéDoc à Hammamet 
en sociologie/sciences sociales

Bienvenue et merci !
De la part d’André Petitat, responsable du RéDoc et président de l’AISLF

L’Association  internationale  des  sociologues  de  langue  française  (AISLF),  la  plus 
importante  association  internationale  de  sociologie  après  l’International  Sociological 
Association, travaille à la construction d’un espace international de formation doctorale, 
avec l’appui de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF). Le Réseau international 
des  écoles  doctorales  de  sociologie/sciences  sociales  (RéDoc)  s’appuie  sur  des 
programmes déjà existants ou en projet, entièrement ou partiellement de langue française. 
Ce réseau francophone est conçu dans un esprit d’ouverture à d’autres langues.
Le RéDoc est composé d’une vingtaine d’écoles doctorales en activité ou en construction 
et il est susceptible de s’élargir à d’autres. Cette université de printemps organisée par nos 
collègues  tunisiens  est  la  troisième  du  genre  dans  le  cadre  du  RéDoc.  La  première 
université d’été s’est tenue à Lausanne en juin 2010, la deuxième à Montréal en juin 2011; 
suivront Kinshasa, Aix-en-Provence, Bruxelles, Rennes, Toulouse…
Je tiens à remercier chaleureusement tous les organismes, les responsables, les professeurs 
et les doctorants qui ont rendu possible cette université de printemps tunisienne. Je pense 
tout spécialement à l’Association tunisienne d’anthropologie sociale et culturelle (ATASC) 
et à son secrétaire général Imed Melliti, à l’Université de Tunis et à son président Hmaïed 
Ben  Aziza,  au  Laboratoire  Diraset-Études  maghrébines  et  à  son  directeur  Abdelhamid 
Hénia, à l’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain, en particulier à son directeur 
Pierre-Noël Denieuil et à Christiane Saddem dont l’appui a été vraiment conséquent, à 
l’École doctorale de l’Université de Tunis et à son directeur Adnane Hayder, au Centre de 
la femme arabe pour la formation et la recherche et à sa directrice exécutive Soukeïna 
Bouraoui, à l’Institut français de Tunisie, enfin à l’Institut supérieur des sciences humaines 
de Tunis et à son directeur Taoufik Aloui. Entre toutes ces institutions, la collaboration a 
été exemplaire.  J’adresse aussi un merci tout spécial à l’AUF, en particulier  à Georges 
Malamoud  et  à  Rachida  Maouche,  dont  l’appui  a  été  décisif  en  ce  qui  concerne  la 
participation des doctorants du Sud. Un grand merci aussi à Méliné Zinguinian, animatrice 
scientifique  du  RéDoc  et  aux  doctorants  tunisiens  qui  ont  largement  contribué  à  la 
préparation de cet événement. Je termine en exprimant ma plus vive reconnaissance à Imed 
Melliti, qui a été la cheville ouvrière de cet événement et dont il faut souligner les capacités 
d’initiative et de rassemblement.



Bienvenue et merci !

De la part d’Imed Melliti, coordinateur de l’Université de printemps
et membre du Bureau de l’AISLF

C’est avec plaisir que nous accueillons cette Université de printemps du RéDoc. En souhaitant 
la bienvenue à tous les participants à cet événement (professeurs et doctorants), nous tenons à 
adresser nos plus vifs remerciements et à exprimer notre reconnaissance à ceux et à celles qui 
ont accepté de contribuer à son organisation aux plans académique, logistique et financier et à 
ceux et à celles qui ont accepté de la soutenir dans un esprit de partenariat et de coopération.

À titre de co-responsables dans la mise en œuvre de cette session doctorale, notre gratitude va 
à :

- L’Université de Tunis
Hmaïed Ben Aziza Président de l’Université
Abdelhamid Hénia Directeur du Laboratoire Diraset-Etudes maghrébines
Adnane Hayder Directeur de l’Ecole doctorale « Structures, systèmes, modèles

et pratiques en lettres et sciences humaines et sociales » ;

- L’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC)
Pierre-Noël Denieuil Directeur de l’IRMC
Christiane Saddem Assistante de direction et coordinatrice scientifique
Hayet Naccache Assistante de communication ;

- L’Association tunisienne d’anthropologie sociale et culturelle (ATASC), et plus particuliè-
rement son Président Abdelkader Zghal ;

- Le comité local d’organisation de l’Université de printemps ;

- La coordinatrice du RéDoc Méliné Zinguinian.

Nous remercions pour leur soutien :
- Le Centre de la femme arabe pour la formation et la recherche (CAWTAR) et sa Directrice 
exécutive Soukeïna Bouraoui ;
- L’Institut français de Tunisie (IFT) ;
- L’Institut supérieur des sciences humaines de Tunis (ISSHT) relevant de l’Université de 
Tunis El Manar et son directeur Taoufik Aloui.



Texte d’orientation de l’Université de printemps du RéDoc à Hammamet

Écrire en sciences sociales

Faire  aboutir  une  thèse,  c’est  d’abord  écrire  un  texte  conforme à  des  normes et  des  standards 
académiques à propos d’un objet bien déterminé. Bien qu’évidente, peut-être même en raison de 
cette évidence, la centralité de l’exercice de l’écriture dans le processus de la préparation de la thèse 
est rarement pensée comme il se doit. Les doctorants, souvent livrés à eux-mêmes, la vivent sur des 
modes de subjectivation plus ou moins exacerbés ; de manière immédiate, voire parfois douloureuse 
et angoissée. Si l’on fait abstraction de cette pléthore de manuels de peu d’intérêt, construits sur la 
base d’un esprit  de « recette » qui,  paradoxalement,  favorisent chez les doctorants un rapport à 
l’écriture  extrêmement  instrumental  et  contre-productif,  l’exercice  de  l’écriture,  ce  lieu  par 
excellence de la mise à l’épreuve que représente la préparation d’une thèse, demeure largement 
impensé. La difficulté de le penser tient à ce premier paradoxe : éminemment individuelle et intime, 
l’expérience de l’écriture est fâcheusement présentée comme une simple mise en mots ou en forme 
d’une pensée antérieurement construite, comme la conversion d’une masse de données collectées et 
de raisonnements préalablement échafaudés en texte. Ce qui occulte le fait qu’un aspect essentiel de 
la recherche, et de ce qu’il en advient en termes de produit final livré à l’évaluation publique des 
pairs, se joue dans l’écriture. À contre-courant d’une vision scientiste un peu désuète, il semble de 
plus  en  plus  admis  dans  nos  disciplines  que  « l’imagination  sociologique »  n’opère  pas 
exclusivement en amont de l’écriture (Zaki) et que le raisonnement et l’écriture en sciences sociales 
sont  indissociables  (Passeron).  Plus  particulièrement,  il  n’est  plus  acceptable  aujourd’hui  de 
continuer de refouler l’expérience de l’écriture dans les arrières-scènes de l’entreprise scientifique, 
ni de dissoudre les dilemmes et les malaises qui accompagnent l’acte d’écrire dans des difficultés 
ou des maladresses de nature méthodologique.    
Outre la nécessité de répondre à des exigences particulières liées à des traditions différentes selon 
les disciplines,  l’écriture d’une thèse en sciences sociales relève du même degré de complexité 
qu’implique l’écriture d’un texte scientifique dans ces disciplines de manière générale. Écrire un 
texte en sciences sociales consiste à opérer une alchimie, où se croisent plusieurs types d’opérations 
mentales et discursives, et fait appel à plusieurs formes de compétences : description et narration, 
restitution de données et interprétation, analyse et argumentation. C’est dans et par l’écriture que 
s’enclenche une part essentielle des opérations mentales qui permettent de passer d’un matériau 
empirique, archivistique ou documentaire à une analyse proprement dite, c’est-à-dire la mise en 
œuvre progressive d’un horizon de compréhension et de sens en rapport avec un ou des objets de 
connaissance  particuliers  (Paillé  et  Mucchielli).  S’agissant  de  doctorants  qui  n’ont  pas  encore 
développé, dans leur majorité, de routines et de tours de main personnalisés dans leur rapport à 
l’écriture,  les  difficultés  inhérentes  à  la  complexité  de  cette  expérience  sont  amplifiées.  Il  est 
important de les aider à dédramatiser le geste d’écrire, en leur apprenant, entre autres, à le faire par 
touches successives et à accepter l’idée qu’un texte ne prend sa forme définitive qu’au bout d’un 
processus  long  et  laborieux  de  reformulation  et  de  réaménagement  (Becker).  Comme  il  est 
important aussi de les amener à vivre de manière plus apaisée la publicité qui accompagne l’acte 
d’écrire ainsi que les différentes modalités d’évaluation par la communauté scientifique qu’il met en 
branle et qui viennent sanctionner ses effets.
L’objet de l’université de printemps à Hammamet – qui viendra prolonger des activités de formation 
doctorales et des ateliers d’écriture antérieurement engagés par diverses institutions tunisiennes – 
est de doter les doctorants qui prendront part à cette session d’une plus grande réflexivité dans le 
rapport  qu’ils  entretiennent  avec  l’écriture,  en  leur  permettant  de  prendre  conscience  de  la 
complexité de cet exercice et des moyens susceptibles de faciliter sa maîtrise. Quatre objectifs plus 
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spécifiques lui sont assignés : 1) rationaliser, dans les limites du possible, cet exercice qui comporte 
une part considérable de contingence ; 2) le dédramatiser en mettant au jour et en explicitant une 
partie des mécanismes qui le sous-tendent ; 3) renforcer la vigilance des doctorants en leur qualité 
d’« auteurs »,  en  les  mettant  au  fait  des  enjeux  rhétoriques,  épistémologiques  et  éthiques  qui 
accompagnent l’acte d’écrire ; 4) les aider à penser les interrelations entre les différentes disciplines 
des sciences sociales (sociologie, anthropologie et histoire) ainsi que la spécificité des modes de 
construction de leurs discours et leurs rapports particuliers à l’écriture.
L’écriture de la  thèse,  comme de tout autre  texte en sciences sociales,  requiert  la gestion et  la 
maîtrise  d’un  certain  nombre  d’enjeux  rhétoriques,  épistémologiques,  voire  éthiques  qui  se 
recoupent. Aujourd’hui, il n’est plus possible, dans les disciplines qui sont les nôtres, de continuer 
d’écrire en « toute innocence » ou de croire que les faits « parlent » d’eux-mêmes. Nous savons plus 
que jamais que les textes des sociologues, des anthropologues ou des historiens sont des « choses 
fabriquées » selon  des  procédés  rhétoriques  qu’il  n’est  pas  indifférent  de mettre  à  nu (Geertz). 
Nombre d’interrogations brûlantes sont alors à prendre au sérieux : 
- Quelle est la « place » de l’auteur dans le texte et comment « habiter » son texte en restant 

fidèle aux exigences de rigueur et  de neutralité requise par les normes de la production 
scientifique ?

- Comment faire cohabiter dans un texte sa propre voix en tant qu’auteur avec celles qui 
émanent du terrain et comment gérer les formes d’intertextualité qu’impliquent la citation et 
la capitalisation des lectures théoriques et la restitution des données d’enquête ?

- Comment parler des autres et donner du sens à leur parole sans parler pour eux ?

- Quels mots employer pour rendre compte des mondes historiques que nous décrivons, sa-
chant que leur exploration implique un travail permanent sur le langage ?

- Quelles sont plus généralement  les différents processus de « traduction » en œuvre dans 
l’écriture et comment les maîtriser ?

- Comment s’assurer de la « lisibilité » de ce que l’on écrit ?

- Comment « dire vrai » malgré le recours nécessaire à des artifices rhétoriques et quelles sont 
les formes de persuasion considérées comme légitimes par la communauté scientifique ?

Structurée sous forme de conférences plénières et de travaux d’atelier centrés sur les enjeux de 
l’écriture et sur ses difficultés, cette session de formation doctorale insistera sur certains aspects en 
particulier, en s’articulant autour des axes suivants :

1- L’écriture et ses effets : narration, description et restitution ; 

2- L’écriture comme praxis d’analyse ;

3- L’écriture en sciences sociales entre rhétorique et éthique ;

4- L’écriture entre langage naturel et catégories savantes.
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RéDoc : Université de printemps à Hammamet (Tunisie)

Programme général

Lundi 19 mars Mardi 20 mars Mercredi 21 mars Jeudi 22 mars  Vendredi 23 mars

9h00-10h00
Accueil 
Inscriptions

10h00-12h00
Ouverture :
- mots de bienvenue
- présentation 
réciproque des  
participants

I. Melliti
Introduction à la 
problématique

H. Ben Aziza
Qu’est-ce qu’une 
thèse ?

9h00-11h00 
Conférences :

J. Boutier
Y a-t-il une écriture  
historienne ?
S. Najar
L’art de traduire le  
social : l’interpré-
tation des données en  
sciences sociales
Pause

9h00-11h00
L’écriture entre lit-
térature et science
A. Eraly
Écriture littéraire,  
écriture sociologique
M.-H. Soulet
L’écriture en sciences  
sociales, une question  
de style

Pause

9h00-11h00 
Écriture et pensée

J. Dakhlia
L’écriture des sci-
ences sociales : le  
sens d’une exigence
B. Péquignot
On écrit toujours  
trop tard

Pause

9h00-11h00 
Conférences :

C. Dardy
Écrits intermédiaires
M. Blanc
Les enjeux de 
l’interdisciplinarité  
dans l’écriture en  
sciences sociales

Pause
11h30-13h00
3 Ateliers 
Communications 
des doctorants-es

11h30-13h00 
3 Ateliers
Communications 
des doctorants-es

11h30-13h00 
3 Ateliers
Communications 
des doctorants-es

11h30-13h00 

 3 Ateliers
Communications 
des doctorants-es

12h00-14h00 Repas 13h00 -14h30 
Repas

13h00 -14h30 
Repas

13h00 -14h30 
Repas

13h00-14h30
Repas

14h00-17h00
Conférences 

D. Cefaï
L’écriture ethnogra-
phique comme mo-
ment de l’enquête

A. Hénia
L’écriture de l’histoire  
et ses prisons

J.-Y. Trépos
Politiques d’écriture  
en sciences sociales

14h30-16h00

Ateliers
Suite

Pause

16h30-18h00

Ateliers
Suite

Après-midi
et

soirée

libres

(visite de 
Hammamet)

14h30-16h00

Ateliers
Suite

Pause

16h30-18h00

Ateliers
Suite

14h30-16h00 
Conférences de 
clôture

C. Zytnicki
L’écriture en sciences  
sociales, ou le  
feuilleté des discours
 
A. Petitat
Écriture en sciences 
sociales et pluralité  
des mondes

17h00-18h00
Apéritif dînatoire

16h00 -17h00
Cocktail de clôture
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PLAN DÉTAILLÉ DE L’UNIVERSITÉ DE PRINTEMPS DU 
RÉDOC À HAMMAMET

LUNDI 19 mars

09h00-10h00 : Accueil et inscription des participants 

10h00-11h00 : Mots de bienvenue et ouverture de l’Université de printemps
  Présidence : Dorra MAHFOUDH

• U. de Tunis : Hmaïed Ben Aziza, Président
• Laboratoire Diraset-Etudes maghrébines : Abdelhamid Hénia
• École doctorale de l’Université de Tunis : Adnane Hayder
• RéDoc/AISLF : André Petitat
• IRMC : Pierre-Noël Denieuil
• AUF : Mejdi Ayari
• CAWTAR : Soukeïna Bouraoui
• ISSHT : Taoufik Aloui
• Présentation réciproque des professeurs et des doctorants

11h00-11h30 : Imed MELLITI, U. de Tunis El Manar
Introduction à la problématique
 
11h30-12h00 : Hmaïed BEN AZIZA, Président U. de Tunis
Qu’est-ce qu’une thèse ?

12h00-14h00 : repas

14h00-17h00                                 PANEL D’OUVERTURE 
                                                       Présidence : Adnane HAYDER

CONFÉRENCE 1. Daniel CEFAÏ, EHESS
L’écriture ethnographique comme moment de l’enquête

CONFÉRENCE 2. Abdelhamid HENIA, U. Tunis
L’écriture de l’histoire et ses prisons, ou le mal de voir

CONFÉRENCE 3. Jean-Yves TREPOS, U. Metz
Politiques d’écriture en sciences sociales, regards épistémologiques sur quelques  
dispositifs stylistiques en sociologie

17h00-18h30 Apéritif dînatoire 
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MARDI 20 mars

9H00-11H00  CONFÉRENCES 

Présidence : Claudine DARDY

Jean BOUTIER, EHESS
Y a-t-il une écriture historienne?

Sihem NAJAR, IRMC
L’art de traduire le social : l’interprétation des données en sciences sociales

11H30-13h00 : ATELIERS PROFESSEURS/DOCTORANTS

ATELIER 1 ATELIER 2 ATELIER 3 
Président-e : Claudine DARDY

RÉPONDANTS-ES :
Daniel CEFAÏ
Alain ERALY
Sihem NAJAR
Bruno PEQUIGNOT

DOCTORANTS-ES :

- Giuliette LAKI, U.L. Bruxelles
Mots et images comme objet de recher-
che,  comme méthode d’enquête  et  de  
restitution. Des narrations de terrain à  
la narration de thèse.

- Foued GHORBALI, U. Tunis
L’interprétation  du  social  à  travers  
l’urbain. Vers une lecture microsocio-
logique de l’espace urbain
-

PRÉSIDENT-E : Marc-H. SOULET

RÉPONDANTS-ES :
Dorra MAHFOUDH
Marc-Henry SOULET
Régine OBOA
Jean-Yves TREPOS

DOCTORANTS-ES :

- Henda GHRIBI, U. Tunis
La  Tunisie  Post-Révolution  :  Voile  
intégral et identité

- Khaoula MATRI, U. Tunis
Port  du voile  :  processus de la  réin-
stallation de la norme

-Leïla BENHADJOUDJA, UQAM
Écrire  dans  un  contexte  polémique  :  
entre distance et proximité

PRÉSIDENT-E : Alain ERALY

RÉPONDANTS-ES :
Jean BOUTIER
Abdelhamid HÉNIA
André PETITAT

DOCTORANTS-ES :

- Asma SASSI, EHESS
Le maître  soufi  face  au disciple  euro-
péen  durant  le  premier  quart  du  XXe  
siècle.  Essai  d’une  écriture  interdis-
ciplinaire

- Mouna BEN MESSAOUD, U. 
Tunis
Les mots du handicap au XVIIIe siècle

- Rim YACOUBI, U. Tunis
Le contrôle de la marginalité féminine à  
Aix-en-Provence  selon  les  différentes  
lois du temps de Louis XIV

13H00-14H30 : REPAS
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MARDI 14h30-16h00 : ATELIERS PROFESSEURS/DOCTORANTS

ATELIER 1 ATELIER 2 ATELIER 3
PRÉSIDENT-E : Jean BOUTIER

RÉPONDANTS-ES :
Daniel CEFAÏ
Marc-Henry SOULET
Dorra MAHFOUDH

DOCTORANTS-ES :

- Ayemi LAWANI, U. Montréal
Écrire sur un groupe d’acteurs multi-
forme et hétérogène, les intermédiaires  
en développement en Afrique subsaha-
rienne

- Agathe ALAIS, U. Paris-Est
Le principe de la dignité humaine face  
à l’instrumentalisation des sportifs de  
haut niveau

PRÉSIDENT-E : André PETITAT

RÉPONDANTS-ES :
Claudine DARDY
Jean-Yves TREPOS
Régine OBOA

DOCTORANTS-ES :

- Baptiste GODRIE, U. Montréal
Faire  parler,  parler  à  la  place  de,  
laisser parler. La position ambiguë du  
sociologue  face  à  la  parole  des  
interviewés
 
- Sylvie NGUEDAM DEUMENI, U. 
Laval
Réflexivité subjective et réflexivité ob-
jective  dans  l’écriture  en  sociologie :  
l’apport de Bourdieu

- Amélie LE PAPE, U. Bretagne O.
Le  récit  de  vie  et  la  question  de  la  
traduction  en  enquête  de  terrain  an-
thropologique

PRÉSIDENT-E : Régine OBOA

RÉPONDANTS-ES :
Sihem NAJAR
Bruno PEQUIGNOT
Alain ERALY

DOCTORANTS-ES :

- Inès CHERIF, U. Tunis/U. Provence
Les mises en scène du corps dans le film  
tunisien  Satin  Rouge  de  Raja  Amari  
(2002)

- Fatma MOUMNI, U. Tunis/U. Naples
L’anthropologie du signe chez Auguste  
Comte

MARDI 16h30-18h00 : ATELIERS PROFESSEURS/DOCTORANTS

ATELIER 1 ATELIER 2 ATELIER 3
PRÉSIDENT-E : Abdelhamid HENIA

RÉPONDANTS-ES :
Claudine DARDY
Jean BOUTIER
Marc-Henry SOULET

DOCTORANTS-ES :

- Gérard TUKUMBI RAMAZANI, U. 
Lubumbashi
La  photographie  illustrative  dans  
l’écriture en sciences sociales. Regard  
sur les réalisations publiques dites de  
développement rural en RD Congo

- Abdelkader SALHI, U. Provence
L’approche scientifique d’un dévelop-
peur et d’un chercheur

PRÉSIDENT-E : Sihem NAJAR

RÉPONDANTS-ES :
Dorra MAHFOUDH
Daniel CEFAÏ
Régine OBOA

DOCTORANTS-ES :

- Najet OUAFIDI GORFTI, U. Hassan 
II-Mohammedia
La femme et  la  prise  de  décision  au  
sein de la famille rurale. Cas de « Had  
El-Gharbia  »  Région  de  Tanger  au  
Maroc

- Isabelle ZINN, U. Lausanne
Le genre comme accomplissement pra-
tique  dans  l’interaction:  quelle  
écriture pour le restituer ?

PRÉSIDENT-E : Bruno PEQUIGNOT

RÉPONDANTS-ES :
Alain ERALY
André PETITAT
Jean-Yves TREPOS

DOCTORANTS-ES :

- Carlos TORRICO DELGADILLO, U. 
Laval
L’analyse  de  deux  façons  d’écrire  le  
monde social, journalistique et scienti-
fique

- Arthur POGET, U. Fribourg
Quand  les  ressources  sont  des  enjeux  
d’analyse : écrire sur la traduction
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MERCREDI 21 mars

9H00-11H00  CONFÉRENCES 

PANEL : L’ÉCRITURE ENTRE LITTÉRATURE ET SCIENCES

Présidence : Régine OBOA

Alain ERALY, U. Libre de Bruxelles
Écriture littéraire, écriture sociologique

Marc-Henry SOULET, U. de Fribourg
L’écriture en sciences sociales, une question de style

11h30-13h00 : ATELIERS PROFESSEURS/DOCTORANTS

ATELIER 1 ATELIER 2 ATELIER 3 
PRÉSIDENT-E :  Daniel CEFAÏ

RÉPONDANTS-ES :
Jean-Yves TREPOS
Alain ERALY
André PETITAT

DOCTORANTS-ES :

- Michaël SEGUIN, U. Montréal
Écrire à partir d’un cadre théorique :  
le difficile équilibre entre reproduction  
institutionnelle,  rigueur,  innovation et  
ouverture aux remises en cause empiri-
ques

- Pascaline LORENTZ, U. Strasbourg
La tradition  de  l’écriture  française  à  
l’épreuve  de  l’internationalisation  de  
la recherche

PRÉSIDENT-E :  Régine OBOA

RÉPONDANTS-ES :
Bruno PEQUIGNOT
Claudine DARDY
Abdelhamid HENIA
Dorra MAHFOUDH

DOCTORANTS-ES :

- Laurence GODIN, UQAM
Lire et écrire les émotions. Le cas de  
l’anorexie

- Kristell GRALL, U. Bretagne O.
Les violences envers les femmes dans  
l’espace public et le sentiment d’insé-
curité, étude de cas en Bretagne

- Rym GHORBEL HALOUES, U. 
Tunis
Écrire sur le don d’organe: construc-
tion  du  savoir  entre  l’empathie  de  
l’expérience humaine et la scientificité  
de l’essai sociologique

PRÉSIDENT-E : Marc-H. SOULET

RÉPONDANTS-ES :
Maurice BLANC
Jean BOUTIER
Imed MELLITI
Sihem NAJAR 

DOCTORANTS-ES :

- Sabine JACOT, U. Neuchâtel
Rupture épistémologique: se distancier  
du sens commun

- Catherine ROBY, U. Rennes 2
Quelles voies pour l’écriture de la thèse  
entre  contraintes  éthiques  et  scientifi-
ques,  lisibilité,  subjectivité  et  objecti-
vité ?

- Arianne RICHARD-BOSSEZ, U. 
Provence
La  forme  écrite  des  données  d’obser-
vations : quels effets sur l’analyse ?

13H00-14H30 : REPAS

APRÈS-MIDI ET SOIRÉE LIBRES

(VISITE DE HAMMAMET)
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JEUDI 22 mars

9H00-11H00  CONFÉRENCES 

PANEL : ÉCRITURE ET PENSÉE
Présidence : Pierre-Noël DENIEUIL

Jocelyne DAKHLIA, EHESS
L’écriture des sciences sociales : le sens d’une exigence

Bruno PÉQUIGNOT, U. Paris 3
On écrit toujours trop tard

11H30-13h00 : ATELIERS PROFESSEURS/DOCTORANTS

ATELIER 1 ATELIER 2 ATELIER 3 
PRÉSIDENT-E : Pierre-N. DENIEUIL

RÉPONDANTS-ES :
Colette ZYTNICKI
Dorra MAHFOUDH
Claudine DARDY
Abdelhamid HENIA

DOCTORANTS-ES :

- Blanche LEIDER, Ac. U. Louvain
Les apports mutuels de l’écrit à usage  
privé et de l’écrit à usage public dans  
la construction de l’objet de recherche

- Dorra TOUNSI-KASSAR, U. Tunis
Fratries  et  dynamiques  relationnelles  
au  sein  de  la  famille  tunisienne :  
quelques  idées  directrices  qui  ont  
contribué à l’évolution de mon sujet

PRÉSIDENT-E : Alain ERALY

RÉPONDANTS-ES :
Imed MELLITI
Régine OBOA
Bruno PEQUIGNOT
Marc-H. SOULET

DOCTORANTS-ES :

- Clémentine SANGANA BIDUAYA, 
U. Kinshasa
Les  difficultés  théorico-méthodologi-
ques liées à l’étude sur le cambisme de  
rues à Kinshasa

- Cina GUEYE BA, U. Gaston Berger
Interprétation, narration, description :  
La question de la restitution des don-
nées d’enquête

PRÉSIDENT-E : Maurice BLANC

RÉPONDANTS-ES :
Sihem NAJAR
Daniel CEFAÏ
Jocelyne DAKHLIA
André PETITAT

DOCTORANTS-ES :

- Khadija BERADY, U. Hassan II-
Mohammedia
Écriture  et  anthropologie.  Pensée  an-
thropologique  et  non  écriture  de  l’an-
thropologue 

- Chirine BEN ABDALLAH, U. 
Tunis/ U. Paris-Descartes
L’audiovisuel et les nouveaux enjeux de  
l’information et de la communication au  
Maghreb

13H00-14H30 : REPAS
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JEUDI 14h30-16h00 : ATELIERS PROFESSEURS/DOCTORANTS

ATELIER 1 ATELIER 2 ATELIER 3 
PRÉSIDENT-E : Abdelhamid HENIA

RÉPONDANTS-ES :
Alain ERALY
Claudine DARDY
Daniel CEFAÏ
Dorra MAHFOUDH

DOCTORANTS-ES :

- Sarra CHAIEB, U. Strasbourg
L’expérience de l’écriture

- Soumaya ABDELLATIF, U. 
Strasbourg
Dérives  de l’interprétation à l’oeuvre  
dans l’écriture sociologique

PRÉSIDENT-E : Colette ZYTNICKI

RÉPONDANTS-ES :
Régine OBOA
Maurice BLANC 
Bruno PEQUIGNOT
Imed MELLITI

DOCTORANTS-ES :

- Kapia KANANGILA, U. 
Lubumbashi
Conséquences de l’inflation carcérale.  
Questions de méthodologie

- Ibrahim SOYSUREN, U. Neuchâtel
Quels sont les liens qui existent entre  
l’approche  méthodologique  compara-
tive et l’écriture ? À propos des sans-
papiers et délinquants

- Idrissou MOUNPE CHARE, U. 
Yaoundé
De  la  pertinence  du  concept  de  jeu-
nesse au Cameroun

PRÉSIDENT-E : Jocelyne DAKHLIA

RÉPONDANTS-ES :
Marc-H. SOULET 
Pierre-N. DENIEUIL
André PETITAT

DOCTORANTS-ES :

- Moïse TAMEKEM NGOUTSOP, U. 
Yaoundé
Étudier l’inceste dans une société afri-
caine :  Contraintes  et  défis  liés  à  la  
conquête,  à  l’analyse  et  à  la  présen-
tation des données de terrain

- Henri Modiane SARR, U. Gaston 
Berger
Éthique et restitution des données d’en-
quêtes  sociologiques  sur  des  thèmes  
compromettants.  Cas  des  données  sur  
l’avortement  provoqué  clandestin  au  
Sénégal

JEUDI 16h30-18h00 : ATELIERS PROFESSEURS/DOCTORANTS

ATELIER 1 ATELIER 2 ATELIER 3 
PRÉSIDENT-E : Imed MELLITI

RÉPONDANTS-ES :
Claudine DARDY
Alain ERALY 
Dorra MAHFOUDH
Bruno PEQUIGNOT

DOCTORANTS-ES :

- Djaouida LASSEL, U. Provence
Expérience de thèse/Article en sciences  
sociales

- Salima MASSOUI, U. Hassan II-
Casablanca
Écrire  une  thèse  en  sociologie :  
Difficultés  et  maladresses  de  nature  
méthodologique

PRÉSIDENT-E : Maurice BLANC

RÉPONDANTS-ES :
André PETITAT
Daniel CEFAÏ
Pierre-N. DENIEUIL 
Régine OBOA

DOCTORANTS-ES :

- Emmanuel MUJINGA, U. 
Lubumbashi
Dépasser,  dans l’art  décrire,  la caco-
phonie des anthropologues amateurs

- Aichatou ALAROU, U. Toulouse
Territoires montalbanais et démocratie  
participative

- Françoise GUAY, U. Montréal
Écriture et travail de terrain. À partir  
d’un court exposé d’Erving Goffman

PRÉSIDENT-E : Colette ZYTNICKI

RÉPONDANTS-ES :
Jocelyne DAKHLIA
Abdelhamid HENIA
Marc-H. SOULET

DOCTORANTS-ES :
- Céline ANGOT, U. Bretagne O.
La  patrimonialisation  d’un  site  indus-
trialo-militaire entre interprétation eth-
nologique et interprétation patrimoniale

- Hela BEN NASRALLAH, U. Tunis
L’écriture en sciences sociales: le pas-
sage de la narration à la description et  
de  la  perception  à  l’écriture.  Avec  
quelles méthodes et quels moyens ?

- Salua FERJANI, U. Manouba/U. Prov.
La pénurie des sources dans le travail  
d’histoire : handicap ou stimulant ?
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VENDREDI 23 mars

9H00-11H00  CONFÉRENCES 

PANEL : ÉCRITURE DE LA THÈSE
Présidence : Colette ZYTNICKI

Claudine DARDY, U. Paris 12
Écrits intermédiaires
Maurice BLANC, U. de Strasbourg
Les enjeux de l’interdisciplinarité dans l’écriture en sciences sociales

11H30-13h00 : ATELIERS PROFESSEURS/DOCTORANTS

ATELIER 1 ATELIER 2 ATELIER 3 
PRÉSIDENT-E : Dorra MAHFOUDH

RÉPONDANTS-ES :
Bruno PEQUIGNOT 
Maurice BLANC 
Sihem NAJAR
Régine OBOA

DOCTORANTS-ES :

- Félicité LANGWANA, U. Kinshasa
Perception  et   vécu  des  interdits  ali-
mentaires chez les Pindis de la Répu-
blique Démocratique du Congo

- Diana OLIVEIRA, U. Toulouse
Le problème de la restitution et de la  
rédaction  de  résultats  dérivants  de  
l’observation  participante  dans  un  
petit pays comme l’Andorre

PRÉSIDENT-E : Imed MELLITI

RÉPONDANTS-ES :
Marc-H. SOULET
Claudine DARDY 
Pierre-N. DENIEUIL
André PETITAT

DOCTORANTS-ES :

- Laurent MELL,  U. Bretagne O.
L’écriture  au-delà  de  l’explication  et  
en-deçà  de  la  surinterprétation.  
Réflex-ions  à  partir  d’une  recherche  
sur  les  usages  des  réseaux  sociaux  
numéri-ques

- Sébastien KAPP, U.L. 
Bruxelles/UHESS
Ecriture  ludique,  écriture  sociologi-
que : le cas des backgrounds des jeux  
de rôles grandeur nature

PRÉSIDENT-E : Jocelyne DAKHLIA

RÉPONDANTS-ES :
Colette ZYTNICKI
Abdelhamid HÉNIA

DOCTORANTS-ES :

- Jean-Baptiste XAMBO, EHESS
Pragmatique et histoire. L’écriture ou la  
mise en intrigue des controverses

- Lamia ABIDI, U. Tunis
Écrire en histoire culturelle : problèmes  
et méthodes

- Asma BEN HASSINE, U. Paris-
Est
La thèse et le temps

13h00-14h30 : REPAS

14h30-16h00 : CONFÉRENCES DE CLÔTURE 

Présidence : Imed MELLITI

Colette ZYTNICKI, U. Toulouse-Le Mirail
L’écriture en sciences sociales ou le feuilleté des discours
André PETITAT, U. Lausanne
Écriture en sciences sociales et pluralité des mondes

16h00-17h30 CLÔTURE et COCKTAIL
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RÉSUMÉS DES COMMUNICATIONS

I. PROFESSEURS/CHERCHEURS

BEN AZIZA Hmaïed 
U. de Tunis (Tunisie)

Qu’est-ce qu’une thèse ? À propos d’une lecture contradictoire de Marx : Louis Althusser et 
Michel Henry
À partir d’un cas concret, nous montrons comment se mettent en place les éléments d’une thèse. En  
effet, Marx fut l’objet de plusieurs lectures. Notre intérêt porte sur une double lecture exemplaire, celle 
de Louis Althusser et de Michel Henry. Les deux coupent Marx en deux , il y aurait un Marx de la  
jeunesse et un autre de la maturité. Althusser nous demande d’oublier les textes d’avant 1845 parce 
qu’il fait de L’Idéologie allemande le vrai point d’ancrage du vrai Marx, alors que Michel Henry nous 
demande de faire abstraction des textes de la maturité et plus précisément de celui de  L’Idéologie  
allemande et de ne s’intéresser qu’aux textes de la jeunesse et plus particulièrement aux Manuscrits de  
1844. Ce qui frappe dans ces deux lectures, c’est l’extrême argumentation annoncée par l’un et par  
l’autre. Nous montrerons cependant que les deux auteurs font une mauvaise interprétation de Marx.

BLANC Maurice
U. de Strasbourg (France)

Interdisciplinarité et écriture des sciences sociales
L’introduction  rappelle  d’abord  le  double  sens  du  mot  « discipline »  et  les  différents  niveaux du 
dépassement des disciplines (pluri-, inter- et transdisciplinaire). Ensuite, avant d’écrire, il faut savoir à  
qui on s’adresse. Ce principe très simple a des conséquences importantes pour l’écriture scientifique 
en général, particulièrement pour les sciences sociales.
La première partie distingue trois niveaux d’écriture selon les destinataires :
-  L’écriture  scientifique  pour  la  communauté  restreinte  des  spécialistes du  sujet.  L’auteur  et  les 
lecteurs ont  le même vocabulaire et  des  références communes,  mais  ils  peuvent  diverger sur leur 
interprétation.  La rigueur est  ici  la  qualité première de l’écriture :  rigueur dans la présentation du 
recueil et de l’analyse des données, comme dans leur interprétation.
- L’écriture scientifique et l’interdisciplinarité « interne » à la discipline. Cette expression paradoxale 
désigne les rapports entre sous-disciplines. Dans mon cas, je suis sociologue urbain et je dois montrer  
que mes travaux s’adressent à la communauté des sociologues dans son ensemble, car ils éclairent les 
grandes questions de la sociologie. Mon texte doit montrer que la sociologie urbaine se nourrit des 
théories sociologiques et qu’elle les enrichit en retour.
-  L’écriture  scientifique  et  l’interdisciplinarité  thématique.  Comme  sociologue  urbain,  je  peux 
m’adresser  aux  spécialistes  de  la  ville :  architectes,  économistes,  géographes,  historiens,  juristes, 
urbanistes, etc. Je dois écrire avec le même souci de rigueur, tout en ajoutant un souci de clarté et de  
lisibilité : éviter le jargon sociologique, expliquer clairement les concepts sociologiques essentiels, etc. 
Mais c’est le contraire d’un abandon de la sociologie : je dois communiquer aux autres ce que mon 
regard de sociologue me permet de voir et qui leur sera utile, alors qu’ils ne peuvent pas le voir parce  
qu’ils se posent d’autres questions.
La seconde partie traite d’interdisciplinarité dans un sens métaphorique et élargi : sortant du cercle des 
experts, le chercheur en sciences sociales peut s’adresser au « grand public ». Le Galilée de Berthold 
Brecht veut rendre la science accessible aux marchandes de poisson, c’est-à-dire au simple citoyen. La 
vulgarisation scientifique est un exercice difficile de traduction. Elle est mal vue, elle est pourtant  
indispensable.  Elle  peut  exiger  de  sortir  de  l’écriture,  par  exemple  pour  s’adresser  à  un  public  

15/50



analphabète et/ou illettré. Il faut simplifier pour rendre la complexité du réel accessible, sans pour  
autant être simplificateur à l’excès. « Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement et les mots pour le 
dire viennent aisément ».
La conclusion débouche sur la place spécifique des sciences sociales dans le débat entre sciences et 
sociétés. Les sciences sociales sont au cœur de la tension entre coupure épistémologique (Bachelard,  
Bourdieu) et réflexivité (Giddens). Elles ne peuvent se cantonner à jouer le conseiller du Prince, elles  
visent à être au service de l’ensemble des citoyens. Elles sont prises dans une injonction paradoxale  : 
être à la fois « engagées » et « distanciées » (Elias), devenir des « sciences citoyennes » tout en restant 
de véritables sciences.

BOUTIER Jean
École des Hautes Études en Sciences Sociales (France)

Y a-t-il une écriture historienne ?
L’écriture des sciences sociales a fait l’objet, depuis quelques temps, de proposition et de débat qui la  
constitue  en  un  objet  d’analyse  (Lawrence  Stone,  Hayden  White,  Howard  Becker,  Jean-Claude 
Passeron, Antoine Prost...) et lui permet d’échapper à un simple discours normatif qui voudrait définir 
un cadre prescriptif pour une pratique professionnelle.
L’intervention s’intéressera à ces deux versants : peut-on identifier des formes spécifiques de l’écriture 
des historiens? Pour cela, elle s’appuiera sur l’analyse de quelques grands textes d’historiens; elle 
confrontera  ces  résultats  à  la  propre  pratique  de  l’intervenant  pour  examiner  commet  l’écriture 
historienne  peut  répondre  aux  questions  essentielles  concernant  la  production  d’un  discours 
scientifique (argumentation, preuve, mais aussi description, récit, etc.). 

CEFAÏ Daniel
École des Hautes Études en Sciences Sociales (France)

L’écriture ethnographique comme moment de l’enquête
Au lieu d’opposer enquête de terrain et écriture du texte ethnographique, on essaiera de montrer en  
quoi ce moment d’écriture, qui recouvre de multiples activités, s’enchaînant les unes aux autres, relève 
encore du travail de l’enquête. La rhétorique et la sémiologie de l’ethnographie ont ouvert la voie à 
une exploration de l’ethnographie comme texte, mais en la tirant du côté de la fiction littéraire. Ici, on  
aura  une démarche de type pragmatiste.  On essaiera  de rendre  compte des chaînes d’écriture  qui  
conduisent  des  notes  de  terrain  jusqu’au  récit  publié;  on  montrera  leur  ancrage  initial  dans  des 
situations d’enquête; on se demandera comment s’y joue un certain type de rapport entre catégories 
natives  et  savantes;  on  insistera  sur  le  fait  que  l’enquête  se  fait  dans  ces  multiples  opérations 
scripturales,  soit  en elles,  à  travers  un processus  d’exploration analytique,  soit  à  travers  elles,  en  
appelant un nouvel effort de documentation sur le terrain.

DAKHLIA Jocelyne
École des Hautes Études en Sciences Sociales (France)

L’écriture de sciences sociales: le sens d’une d’exigence
Cette  conférence  sera  tout  d’abord  une  forme  de  témoignage  personnel  sur  l’acquisition  d’une 
discipline d’écriture et sur le mouvement de retrait  et  et  de concentration qui doit  l’accompagner.  
L’enjeu de ce repli  sur l’écriture n’est pas une simple disponibilité productive,  mais une véritable 
écoute, une attention fine à toutes les contradictions problématiques qui viennent au fil de la plume, à 
tous les défauts d’enchaînement d’un raisonnement qui révèlent souvent une difficulté non élaborée ou 
non perçue, à construire, à élucider et non pas à lisser par la rédaction, dans la reproduction d’une 
problématique préétablie.
L’écriture est donc au premier chef une attention contraignante à saisir la complexité des faits sociaux  
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dans leurs contradictions, leur tension, tout en s’engageant dans la contradiction, et le propre d’un écrit 
de sciences sociales est aussi d’être soumis par principe à un feu critique, dès lors que l’auteur doit  
répondre de ses sources, de son terrain, de sa méthode. C’est donc une écriture par nature lourde,  
argumentative, rigoureuse et exigeante. Ingrate même par rapport à la littérature, qui la concurrence 
parfois.
Que reste-t-il alors d’un plaisir d’écrire et d’un art d’écrire dans cette voie ascétique de la rédaction ?  
Et comment préserver aujourd’hui cette forme de l’écriture si exigeante dans un débat public où elle se 
voit rapidement mise sur le même pied que des écrits journalistes ou des essais ou des romans, le livre  
ou l’article étant bien souvent réduit à l’expression d’une simple opinion, ou d’une vision équivalente 
à d’autres, que ne sous-tendent pas un travail de terrain. Comment continuer d’écrire aussi selon les 
mêmes critères de rigueur et d’exigence dans un système de recherche qui valorise de plus en plus les  
contrats courts de recherche, voire la production de simples rapports d’enquête ? Y a-t-il une éthique 
de la recherche qui passe par l’écriture ?

DARDY Claudine
U. de Paris 12 (France)

Écrits  intermédiaires  de  la  recherche  en  sciences  sociales et  scriptions  (descriptions  et 
transcriptions) comme modalités d’écriture
À propos  de  littérature,  Aragon  (1981)  affirmait  « on  y  pense  à  partir  de  ce  qu’on  écrit  et  non 
l’inverse ». Cette assertion vaut pour l’écriture en sciences sociales, elle est moyen de conceptualiser  
et de construire son objet de recherche, pour peu qu’on ne la réduise pas à la production d’un texte 
final. Elle est là dès la première formulation d’un  sujet puis d’un projet de thèse ;  il faut ensuite 
s’engager sur un chemin semé d’écrits intermédiaires : des fragments et bouts d’écriture. On tâchera 
d’en  dresser l’inventaire - de la note de lecture à la tenue de multiples formes de carnets, journaux de 
terrain,  de recherche - tout en essayant  de qualifier quelques genres ainsi  pratiqués. C’est  que les 
données empiriques recueillies par l’enquête ne deviennent intelligibles qu’une fois entrées en raison 
graphique, par le biais de scriptions, modalités d’écriture particulière que sont la description (à partir 
de notes  d’observation) et  la  transcription (l’oral   des  entretiens),  ou encore par la représentation  
graphique de données chiffrées.

Le maniement des signes de la scientificité que sont la citation, la note de bas de page, la référence 
bibliographique mis en exergue par Pérec à travers la parodie (Cantatrix Sopranica) n’est pas propre 
aux sciences sociales. La spécificité de son écriture est ailleurs : ne doit-elle pas expliciter plus que 
d’autres ses conditions de production, donner à voir le fil du bâti sur le vêtement fait, plus encore,  
rendre des comptes, restituer aux enquêtés notamment, mais jusqu’où ?

ERALY Alain
U. Libre de Bruxelles (Belgique)

Écriture littéraire, écriture sociologique
Je me propose de centrer mon intervention sur la nature très concrète du travail d’écriture requis par la  
rédaction  d’une  thèse  de  doctorat  –  ou  d’un  ouvrage  –  en  sciences  sociales,  et  cela  dans  une 
perspective « phénoménologique »,  c’est-à-dire  en m’efforçant  de rester  au plus  près  de l’écriture 
comme praxis. Je m’appuierai pour ce faire sur ma propre expérience de l’écriture sociologique et de 
l’écriture littéraire, mais aussi sur les difficultés rencontrées par les auteurs des nombreux travaux de 
doctorat et de fin d’études que j’ai eu l’occasion de superviser. 
Les principaux thèmes que je pense aborder sont les suivants :  

1) La diversité des travaux d’écriture : transcription des interviews, cahiers d’enquête, résumés 
d’ouvrage, fiches, premiers jets,  plans successifs,  etc.  Quand faut-il commencer à écrire le  
texte proprement dit ? Avec quel degré d’exigence ?  

2) Le rôle fondamental du travail d’écriture dans la description, la narration et l’interprétation.  
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Comment  la  théorie  peut  surdéterminer  ou étouffer  l’objet  empirique.  Comment  le  travail 
d’écriture peut, à l’inverse, engendrer l’innovation théorique.  

3) La question difficile de la structure générale de la thèse et de la réduction de la complexité. Le 
principe d’économie : que faut-il conserver, éliminer ? Le rapport au nombre de pages. La 
question du fil conducteur. Le rapport de la structure à la théorie.   

4) La souffrance propre au travail d’écriture et les mécanismes d’évitement. Le rôle des modèles 
théoriques et des références dans cet évitement - lorsque la question « qu’a écrit X ou Y ? » 
finit par étouffer la question « qu’est-ce que je pense moi-même ? » Le travail de relecture et 
de réécriture et le danger de l’autosatisfaction : « C’est bon comme ça. »    

5) Le rapport au lecteur potentiel et les enjeux de présentation de soi : le rôle des « inférences 
identitaires » et le risque de « l’obsession perlocutoire » (le fait d’écrire pour montrer qu’on 
est sociologue, érudit, politiquement correct, etc.). 

6) Le rôle de l’imagination narrative dans l’interprétation.  
7) Le maintien, tout au long de l’écriture, d’une réflexivité fondamentale qui consiste, à se poser  

des questions du genre : Quelle est ma question de recherche et qu’est-ce que je veux montrer 
au juste ? En quoi ce que j’écris me fait-il progresser à cet égard ? Qu’est-ce qui, dans ma 
biographie individuelle et sociale, dans ma situation propre, dans l’image que j’ai construite  
de mes futurs lecteurs, me pousse à écrire ce que j’écris ? Pourrais-je m’appliquer à moi-
même mes concepts et mes raisonnements ? 

Pour éclairer  ces développements,  je  m’appuierai  sur une comparaison entre l’écriture littéraire et  
l’écriture en sciences sociales. S’il  est vrai que l’écriture littéraire, à la différence de l’écriture en  
sciences sociales, s’autorise la fiction et proscrit – en règle générale – la théorie et l’argumentation, 
elle suppose un travail d’écriture souvent plus exigeant et elle doit résoudre de nombreux problèmes  
de description, de narration, de fil  conducteur, de structure et d’économie narrative, de rapport au  
lecteur  potentiel.  La  comparaison  entre  ces  deux  types  d’écriture  semble  donc  particulièrement 
instructive.   

HÉNIA Abdelhamid
U. de Tunis (Tunisie)

L’écriture de l’histoire et ses prisons ou le mal de voir
Toute  tradition  historiographique  constituée  s’accompagne  nécessairement  d’un  certain  nombre 
d’impensés  et  d’impensables.  Le  caractère  linéaire  d’un  discours  historiographique  fait  qu’en 
parcourant une voie on en délaisse d’autres possibles. L’objectif de l’exposé est de mettre au fait les 
doctorants des enjeux épistémologiques des contingences et des impensés qui accompagnent l’acte 
d’écrire en histoire. Très souvent, l’historien se trouve enfermé dans des prisons qui commandent son  
« mal de voir ».
Au point de départ de ces réflexions, résident les multiples doutes (ou interrogations) dont fait l’objet  
l’écriture de l’histoire. Le dernier quart du XXe siècle a connu une remise en cause d’une certaine 
manière de construire le savoir historique. Ainsi, François Hartog pose le problème de «  l’évidence de 
l’histoire » et  de « la frontière du visible et de l’invisible ». L’écriture de l’histoire ne livre en fait 
qu’une version du passé accommodée au présent de l’historien. Ce dernier passe très souvent en marge 
de réalités qui relèvent du domaine de l’impensé, de l’oublié, du dissimulé, et  du travesti.
L’exposé n’a évidemment pas vocation à épuiser un sujet  de cette nature mais plutôt  à mettre en  
lumières quelques éléments centraux. Il tente de montrer quelques cas concrets de ces espaces restés 
impensés  jusqu’à  un  certain  temps  avant  d’être  conquis  par  l’historiographie. Je  m’appuierai  sur 
l’expérience historiographique tunisienne,  surtout quand elle se fait prisonnière : 1) de l’État, 2) de la 
mémoire, 3) de catégories de temps. 

18/50



MELLITI Imed
U. de Tunis (Tunisie)

L’écriture en sciences sociales
La difficulté de penser l’écriture tient à cette fâcheuse tendance à la considérer comme une simple  
mise en mots d’une pensée antérieurement construite, en occultant le fait qu’une part essentielle de la 
recherche et du travail intellectuel qui l’accompagne se fait dans et par l’écriture elle-même. Écrire est  
un acte complexe faisant appel à plusieurs compétences : décrire, restituer des données d’enquête et 
les interpréter, argumenter, etc. Prendre acte de la complexité et de la centralité de l’acte d’écrire dans  
la  production des  savoirs  peut  aider  à dédramatiser  la  pratique de l’écriture,  notamment  chez les 
doctorants. 
Il serait par ailleurs important d’attirer l’attention des doctorants en sciences sociales sur les enjeux  
rhétoriques, épistémologiques, voire éthiques qui se rapportent à l’écriture. Aujourd’hui, il n’est plus 
possible, dans les disciplines qui sont les nôtres, de continuer à écrire en « toute innocence » ou de 
croire que les faits « parlent » d’eux-mêmes. Ce qui conduit les chercheurs à poser un certain nombre 
de questions : quelle est la « place » de l’auteur dans le texte et comment « habiter » son texte en 
restant  fidèle  aux  exigences  de  rigueur  et  de  neutralité  requise  par  les  normes  de  la  production 
scientifique ? Comment faire cohabiter dans un texte sa propre voix en tant qu’auteur avec celles qui 
émanent  du  terrain et  comment  gérer  les  formes  d’intertextualité  qu’impliquent  la  citation  et  la 
capitalisation des lectures théoriques et la restitution des données d’enquête ? Comment parler des 
autres et donner du sens à leur parole sans parler pour eux ? Comment « dire vrai » malgré le recours 
nécessaire à des artifices rhétoriques et  quelles sont  les formes de persuasion considérées comme 
légitimes par la communauté scientifique ?

NAJAR Sihem
Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain (France/Tunisie)

L’art de traduire le social : l’interprétation plurielle des données en sciences sociales
Il  s’agit  de  montrer  que  l’écriture  en  sciences  sociales  est  certes  une  entreprise  intellectuelle 
personnelle du chercheur qui reflète son talent et son habilité en la matière, mais qu’elle est aussi  
l’expression  d’un  savoir  et  d’un  savoir-faire  propres  à  l’approche  théorique  et  méthodologique 
adoptée.
Il  est  vrai  que chaque chercheur (auteur scientifique)  se démarque par un style  et  par une «  âme 
scripturale » qui lui sont distinctifs, mais il n’en demeure pas moins que l’approche épistémologique et 
la démarche méthodologique qu’il adopte pour traduire et interpréter le social lui impose un mode de 
raisonnement  et  des  schèmes  de  pensée  spécifiques  qui  configurent  le  discours  scientifique  qu’il 
produit.  Pour  expliciter  cette  pluralité  scripturale  qui  caractérise  la  littérature  scientifique dans  le  
domaine des sciences sociales, cette intervention prendra appui sur des exemples de travaux d’auteurs  
qui  s’inscrivent  dans  des  traditions  théoriques  et  méthodologiques  différentes  (Lilia  Ben  Salem, 
François Dubet, Clifford Geertz, Abdellah Hammoudi, Mohamed Kerrou, Dorra Mahfoudh-Draoui et 
Alfred Schütz).

PÉQUIGNOT Bruno
U. de Paris 3 (France)

On écrit toujours trop tard
Dans cette intervention sur l’écriture des sciences sociales, je voudrais proposer une réflexion sur les  
rapports  entre  la  production  de  la  pensée  et  le  travail  de  l’écriture.  Cette  intervention  articulera 
plusieurs propositions, à partir de celle qui est proposée en titre et qui fait partie des « conseils » que je 
donne aux étudiants qui travaillent avec moi.
Trois entrées essentielles : 
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a) le rapport entre le terrain et l’écriture. L’écriture transforme le terrain en données, tant que cette  
transformation n’est pas opérée, il relève du pratico-inerte.
b) La critique de l’écriture en philosophie (Colli 1975-1981) indique bien une dimension essentielle de 
l’écriture comme « mémoire ». 
c) Enfin, « On ne trouve qu’en marchant, on ne pense qu’en écrivant » (Louis Althusser) : l’écriture y 
sera ici analysée comme mode d’investigation et non comme seulement un mode d’exposition (Marx).

PETITAT André
U. de Lausanne (Suisse)

Pluralité des mondes et écriture en sciences sociales
La pluralité des  mondes est  contemporaine de la  révolution symbolique,  qui  instaure  un dialogue 
permanent entre le monde de l’effectuation pratique et celui des représentations imagées ; l’éthologie 
et  la psychologie de l’enfant  suggèrent qu’elle précède le langage et remonte donc très haut  dans 
l’histoire  de  l’espèce  humaine.  L’écriture  (5-6000 ans),  très  récente  à  cette  échelle  temporelle  en 
millions d’années, investit aussitôt cette pluralité et soutient son déploiement : textes commerciaux 
factuels, textes religieux, textes fictionnels. Le texte scientifique est une modalité particulière du texte  
factuel. Historiquement, il revendique une tabula rasa, c-à-d. une reconstruction méthodique – sous sa 
houlette –  des  connaissances  et  des  rapports  entre  les  mondes.  S’il  est  conciliant,  il  se  pose  en 
complément des mondes religieux, fictionnel, onirique, psychotique ou utopique ; s’il est radical, il 
avale tous les autres mondes. Ce dernier penchant suscitera des réactions multiformes dont l’enjeu a 
été et  est  encore partiellement l’originalité des sciences humaines,  qui  ont  pour objet  les produits 
encore  ouverts  d’une  construction  sociale  permanente  à  laquelle  participent  les  scientifiques  eux-
mêmes. Pratiquement, l’écriture en sciences sociales reflète l’hétérogénéité des rapports aux autres  
mondes,  en  s’ouvrant  plus  ou  moins  à  la  narration  des  événements  singuliers  ou  aux  relations  
structuro-fonctionnelles,  en  insistant  sur  le  sens  de  l’action  ou  les  contraintes  du  contexte,  en  se 
bornant  à  décrire  ce  qui  est  ou  en  conceptualisant  des  transformations,  en  s’orientant  vers  les 
mécanismes de reproduction ou vers ceux de production de la société. 

SOULET Marc-Henry
U. de Fribourg (Suisse)

L’écriture en sciences sociales, une question de style
Écrire en sciences sociales, c’est trouver un style. La palette est grande entre la phraséologie formelle  
un tantinet absconse et la description linéaire et souvent redondante de l’observé. Mais écrire n’est  
pas, comme en littérature, trouver un style personnel qui identifie à coup sûr l’auteur et lui permet de 
prendre  position  dans  le  champ.  En  sciences  sociales,  le  style  est  une  affaire  de  ton  à  trouver : 
Comment  marier  éléments  de  factualité,  notions  conceptuelles  et  développement  argumentatif  ? 
Comment expliquer des phénomènes que l’on décrit sur la base d’une interprétation ? L’auteur, en  
sciences sociales, est un metteur en scène, mais un metteur en scène qui doit  se passer d’acteurs,  
puisque, ce qu’il fait jouer, ce sont des logiques. Les acteurs rencontrés pendant l’enquête ne sont rien 
d’autres que des informateurs, qui l’ont mis sur la piste des processus, des procédures et des modalités,  
qu’il  ne peut  faire jouer sur la scène sous peine d’en faire des démiurges et  dont,  d’une certaine  
manière, il lui faut s’affranchir. Écrire est en ce sens une activité de désingularisation pour permettre  
des effets de transversalisation, d’extension ou de généralisation, mais en même temps une activité 
d’enracinement dans des situations concrètes qui confèrent matérialité et visibilité à ces logiques.
Lourde et difficile tâche donc que d’écrire en sciences sociales, puisqu’il s’agit rien moins que de 
devoir parvenir à faire accepter un résultat sur la base d’un raisonnement logique et cohérent  – et non 
sur la base d’une adhésion normative ou d’une proximité expérientielle – à des lecteurs pour lesquels 
la  démonstration ne prendra jamais  les  voies  de  la  reconstitution du réel  pas  plus  que  les  droits  
chemins de la déduction formelle. Le produit de l’écriture en sciences sociales est ainsi un alliage  
articulant éléments d’empiricité et cadre théorique, acteurs et concepts,  souci didactique et densité 
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analytique, production de sens et capacité explicative, raisonnement et illustration. Et comme dans tout 
alliage tout est affaire de dosage et de compatibilité des propriétés des matériaux mobilisés. Et c’est,  
de surcroît, par l’entremise d’une narration toujours impersonnelle, que la patine advient.

TREPOS Jean-Yves
U. de Metz (France)

Politiques  d’écriture  en  sciences  sociales :  regard  épistémologique  sur  quelques  dispositifs 
stylistiques usuels en sociologie
Parler de « politique » pour caractériser des procédés de mise à l’écrit sociologiques qui semblent être 
le plus souvent improvisés sur la base d’héritages scolastiques peut paraître un peu grandiloquent. 
L’exposé  voudrait  pourtant  montrer  que  les  styles  décelables  dans  les  travaux  publiés  par  les  
sociologues contemporains méritent bien cette appellation parce qu’ils règlent – le plus souvent assez 
clandestinement – en chaque choix d’écriture leur distance avec l’institution qui les reconnaît en les 
publiant. Un travail épistémologique sur ces pratiques ne remplacera sans doute pas des entreprises  
plus approfondies de sociologie des sciences à leur sujet, mais il permet tout de même d’observer  
quelques grandes régularités, qui renvoient à des ressources, notamment de cultures académiques et  
d’écoles  de  pensée,  auxquelles  puise,  d’une  manière  qui  semble  assez  difficile  à  suivre,  chaque 
écrivant. En ce sens, il y aurait, à la base d’un style, tout à la fois un stock assez limité de dispositifs  
conventionnels et une infinité de manières d’y affirmer sa singularité. Les premiers forment le stylos, 
dimension  « apollinienne »  de  la  politique  d’écriture,  les  secondes  formant  le  stilus,  dimension 
« dionysiaque ».
L’exposé proposera quelques aperçus concrets sur ces politiques d’écriture en montrant comment sont 
réglés : la place de l’auteur dans l’espace politique intertextuel (comment les références s’articulent-
elles ?), l’affichage d’une politique paratextuelle (les choix de titres et d’intertitres), les affleurements  
des visions du mondes implicites (comment présente-t-on une typologie ?) et les formats d’énonciation 
(l’usage des guillemets).
En  s’adressant  à  des  doctorants  pour  qui  ces  arbitrages  sont  nolens  volens des  pesanteurs  quasi 
quotidiennes,  l’exposé  plaidera  autant  pour  l’audace  que  pour  la  cohérence.  En  s’adressant,  
simultanément, aux chercheurs plus aguerris, il plaidera pour l’ouverture de débats et de chantiers.  
Dans tous les cas, l’exposé veut éviter les effets indésirables que finit par produire une conception  
presqu’exclusivement inspirée de l’écriture : ce qu’on pourrait nommer, après Max Weber, « la stupeur 
chinoise » du lecteur.

ZYTNICKI Colette
U. Toulouse-Le Mirail (France)

L’écriture en sciences sociales, ou le feuilleté des discours
« Se pose comme historiographique le discours qui comprend son autre – la chronique, l’archive, le  
document -, c’est-à-dire celui qui s’organise en texte feuilleté, dont une moitié, continue, s’appuie sur 
l’autre, disséminée et se donne ainsi le pouvoir de dire ce que l’autre signifie sans le savoir.  » (M. de 
Certeau, L’écriture de l’Histoire). 
L’écriture historique, et la chose est certainement vérifiée pour les autres sciences sociales, se présente  
comme la rencontre savamment orchestrée de multiples discours. Dans le document final – celui qui 
est donné à lire – soumis à la critique des pairs, se trouvent mêlées archives, sources écrites, notes de 
terrain, et retranscriptions d’entretiens, tout ce qui constitue le socle de la recherche.  À cela s’ajoute  
l’écho  des  autres  recherches,  grands  textes  anciens  ou  textes  contemporains,  qui  nourrissent  la  
réflexion, incitent à la comparaison, élargissent les horizons théoriques. Et enfin, se retrouvent toutes 
ces  écritures  produites  par  le  chercheur  lui-même,  hypothèses  de  départ,  notes  diverses,  
problématiques,  textes  intermédiaires,  mille  fois  remaniés,  qui  sont  autant  d’échafaudages  de  la 
pensée. L’écriture n’est donc pas le stade final de la thèse, ni de tout travail en sciences humaines. On  
part de l’écrit,  produit  par les autres ou par soi-même, pour aboutir  à un texte qui  sera d’ailleurs  
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souvent revu, démembré et recomposé par la suite. L’écriture est à la fois la première et la dernière  
étape de l’enquête scientifique. 
Le feuilletage à l’œuvre dans le  texte  scientifique doit  être  mis  en évidence par tout  un appareil  
typographique et méthodologique : guillemets, italiques, citations qui sont référencées par des notes 
infrapaginales ou situées en fin de document. Cet entrecroisement de discours doit remplir plusieurs 
fonctions :  production de la preuve par le rappel  des sources ou du terrain, justesse théorique par 
l’invocation des textes fondamentaux, comparatisme aussi. Plus fondamentalement, les textes inscrits 
dans le texte final produisent un double effet de vraisemblance - ou de vérité -  (par le rappel du 
terrain)  et  de  validation  du  savoir  (conférée  également  par  l’ancrage  théorique).  En  revanche 
disparaissent tous les échafaudages, démontés pour faire surgir la cohérence d’une réflexion.
Pour les apprentis  chercheurs, l’apprentissage de l’écriture scientifique n’a rien d’évident.  Afin de 
nourrir  quelque  peu  leur  réflexion,  je  prendrai  des  exemples  dans  la  discipline  que  je  connais,  
l’histoire, en montrant comment se sont peu à peu constitués les codes de l’écriture historique, pensée 
comme un chant choral unissant les différents discours qui la nourrissent.

II. DOCTORANTS

ABDELLATIF Soumaya 
U. de Strasbourg (France), sociologie

Dérives de l’interprétation à l’oeuvre dans l’écriture sociologique
La mise en récit d’un travail d’enquête mobilise une praxis interprétative ayant pour objet des données 
de nature différente (données d’observation, entretiens...). L’analyse interprétative du discours soumet 
l’écriture scientifique à la singularité du sociologue en tant qu’ « un auteur »  tel que l’entend Clifford 
Geertz.  L’esthétique  textuelle  des  agencements  argumentatifs  et  l’objectivation  de  faits  de  nature 
psychique sont à même d’assimiler l’écriture à une violence faite aux données. Le chercheur est amené 
à  analyser  le  langage  d’autrui  dans  son  propre  langage.  Ceci  amène  les  risques  d’une 
incompréhension,  de déformation et  de projections inadéquates.  Dès que l’on sort  du cadre  de la 
description plate des faits,  on s’expose au risque d’une sur-interprétation.  Si  interpréter  consiste à  
donner du sens aux paroles et aux actes d’autrui, surinterpréter signifie dès lors assigner un excédent 
de sens à ces indices signifiants. Or, du moment où l’interprétation est une façon de repenser soi-  
même les  pensées  de  l’autre  et  leur  attribuer  un  sens  qu’il  n’a  jamais  pensé,  toute  interprétation 
devient une sur-interprétation. Autrement dit, les frontières entre l’interprétation et la sur-interprétation 
sont floues, pour reprendre le postulat de Gérard Lenclud dans La mesure de l’excès.

ABIDI Lamia 
U. de Tunis (Tunisie), histoire

Écrire en histoire culturelle : problèmes et méthodes
L’histoire à longtemps vécu dans l’illusion positiviste qu’elle était une science « objective », que sa 
fonction était seulement de révéler ou d’expliquer une réalité, comme si les événements pouvaient 
exister  en  dehors  des  discours  dont  ils  sont  l’objet.  D’où  la  nécessité  d’étudier  les  conditions 
d’apparition des discours dans une société, ce qu’on a appelé initialement  histoire des idées et des  
mentalités et  plus tard,  avec la multiplication des études,  histoire culturelle,  fille  de l’histoire des 
mentalités. La définition de l’histoire culturelle est fonction des acceptions du concept de culture.
L’histoire culturelle donne une importance centrale de la notion de représentation. Le savoir historique  
n’est pas une reproduction réduite du réel mais un objet construit. Il y a un écart entre le passé et sa 
représentation.  L’historien  « revisite »  le  passé,  ce  qui  modifie  son  rapport  à  la  recherche  de 
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l’objectivité. Il faut mettre en relief la position des agents sociaux qui participent à la construction des  
catégories savantes.
Le travail  de l’historien nécessite le rassemblement d’une large masse de documents, passe par le  
dépouillement de documents de première main, l’accumulation de fiches, etc. Le métier d’historien 
s’apprend sur  le  tas,  au  contact  des  documents.  Ma thèse  s’intéresse  aux romans,  au Coran et  à 
l’exégèse coranique.
La méthode est une codification des pratiques qui garantit la validité de leur résultat. Ce qu’on appelle 
la « méthode critique » en histoire, qui adresse à chaque document une batterie de questions, vaut 
aussi pour l’histoire culturelle.

ALAIS Agathe
U. Paris-Est (France), sociologie

Le principe de la dignité humaine face à l’instrumentalisation des sportifs de haut niveau 
La compétition sportive de haut niveau célèbre les valeurs de solidarité, de courage, de loyauté, de 
respect de la dignité humaine. Son développement a toutefois été accompagné par une dégradation de 
ces idéaux due à l’émergence de la violence, de la tricherie, de la corruption et du dopage. Ne peut-on 
pas espérer une neutralisation de cette tendance?
 Les objectifs que je fixe à ma recherche sont les suivants : 1) repositionner la place du sportif dans le 
système du sport de haut niveau ;  2) recenser les moyens réels dont dispose le sportif de haut niveau 
pour remplir  les valeurs de l’olympisme ;  3)  cerner le pouvoir  du sportif  relativement aux enjeux 
économiques  et  financiers  du  sport ;  4)  évaluer  l’intérêt  qu’il  y  a  pour  le  sportif  à  faire  de  la  
compétition de haut niveau ; 5) identifier la place accordée par le sportif lui-même au respect de la 
dignité humaine dans sa pratique et celle de ses collègues. 
Vu ces objectifs, il est impératif que j’accorde une attention toute particulière à la retranscription des 
données collectées à l’aide d’un questionnaire. Je dois révéler avec précision le contenu des réponses 
apportées  par  les  sportifs,  sans  les  altérer  par  mes  propres  opinions  ou  par  un  quelconque  
conformisme. Il me faut également faire apparaître la spécificité des positions et de la situation de 
chaque sujet, notamment en définissant des catégories révélatrices des ressentis éprouvés.

ALAROU Aichatou  
U. Toulouse-Le Mirail (France), ethnologie

Territoires montalbanais et démocratie participative
Le sujet  de  ma  thèse  est  intitulé  « territoires  montalbanais  et  démocratie  participative ».  Il  s’agit 
concrètement d’observer le pouvoir. J’essaye à travers ce travail :
- de retracer comment des individus, dans leur parcours banal ou avec des particularités, accèdent au 
pouvoir et comment ils l’exercent ;
- de décrire comment les gouvernés perçoivent l’exercice du pouvoir à travers l’action publique qui 
leur est destinée ;
- de comprendre les nouvelles relations gouvernants/gouvernés, nés d’une mutation progressive des 
principes démocratiques, notamment à travers la question de la participation.
 Après le travail de terrain, le chercheur est confronté inévitablement à la lourde angoisse de l’écriture.  
Comment effectuer une articulation cohérente entre les données recueillies sur le terrain, les analyses  
qui en résultent et la pléthore d’études déjà existantes ? Le doctorant, en cherchant une réponse ne 
serait-ce que provisoire à cette question, est très vite partagé entre la tentation de standardiser son texte 
et le désir d’innovation exigé par le travail scientifique. Mon intervention traitera des points suivants :
- L’interprétation des discours recueillis, qui pose le problème de l’éthique (Faut-il tout dire ? Que 
doit-on ne pas dire ? Quelle place faut-il faire à sa propre subjectivité ?) ;
- L’autonomie du chercheur par rapport à sa discipline et son type d’approche (Est-ce que le chercheur  
est fidèle à sa tradition académique ? Sociologie, anthropologie, sciences politiques : quelles frontières 
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convient-il de s’approprier et de respecter?) ;
- Le vocabulaire technique acquis et nécessaire au traitement de données (Qu’apporte le vocabulaire  
technique à l’anthropologie ? Contribue-t-il à réaliser une anthropologie appliquée ?)
- La solitude du chercheur devant son écran (Comment gérer les moments de ‘‘vide scientifique du 
cerveau ’’ ? Est-il normal pour un chercheur de ne pas savoir quoi écrire et par où commencer ?) 

ANGOT Céline
U. de Bretagne Ouest (France), ethnologie

La  patrimonialisation  d’un  site  industrialo-militaire  entre  interprétation  ethnologique  et 
interprétation patrimoniale
L’arsenal et son histoire tiennent une place importante à Brest depuis plusieurs siècles et symbolisent 
parfaitement la continuité et le développement des savoir-faire spécifiques au territoire. Aujourd’hui, 
le site des Capucins, l’un des sites majeurs de la construction et de la réparation navales, fait l’objet  
d’une reconversion urbaine.
Depuis quelques années, suite à une prise de conscience de la valeur patrimoniale des sites indutriels,  
leur  intégration  dans  les  contextes  urbains  et  sociaux  contemporains  est  devenue  un  des  enjeux 
majeurs de l’aménagement et de l’identité des villes. Leur valorisation représente un atout important 
du développement touristique et culturel des régions.
Ainsi, l’aménagement du plateau des Capucins ne peut pas faire l’impasse sur le patrimoine industriel  
regroupant  le  bâti,  les  équipements industriels,  les artefacts  (les  machines  et  les  outillages,  autres  
vestiges) et le patrimoine ethnologique regroupant les cultures de métier, les savoirs et les savoir-faire,  
les conditions sociales dans lesquelles la force productive a évolué.
La complémentarité de l’ethnologie et de l’histoire a été considérée comme un élément nécessaire aux 
travaux de recherche, la notion de rites de passage étant le fil conducteur.
La démarche consiste à interroger par le biais de récits biographiques les mémoires des travailleurs de 
ces ateliers métallurgiques. Il s’agit de recueillir le maximum d’informations pour ensuite développer 
deux formes  d’écriture :  l’écriture  ethnologique  consistant  à  saisir  la  construction  des  cultures  de 
travail et des savoir-faire à travers les rites de passage sous des dimensions professionnelles, sociales, 
et politiques (la culture syndicale) et l’écriture du patrimoine à travers les rites de patrimonialisation  
du site industriel et des mémoires ouvrières du fait du passage de la sphère industrielle à la sphère 
culturelle.  Le  chercheur  en  ethnologie  participant  finalement  à  la  mise  en  patrimoine  de  certains 
contenus.
Le  terrain  entrepris  permet  l’accumulation  d’informations  liées  à  différentes  facettes  du  sujet  de  
recherche, l’idée d’altérité étant au cœur du projet. La communication consistera donc à interroger les 
modalités d’écriture des vécus individuels avec l’exigence de donner une cohérence scientifique à la  
totalité  de  la  démarche,  ceci  à  l’aide  des  concepts-clés  et  des  outils  méthodologiques  propres  à  
l’ethnologie.

BEN ABDALLAH Chirine
U. de Tunis/U. Paris Descartes (Tunisie/France), communication 

L’audiovisuel et les nouveaux enjeux de l’information et de la communication au Maghreb
Dans le cadre de ma thèse de doctorat, je m’intéresse à l’étude des enjeux politiques et sociaux de la 
télévision, à la fois à l’échelle macro sociale (les stratégies médiatiques et politiques nationales) et  
micro sociale (les interactions entre les acteurs du paysage), dans une perspective comparative entre la 
France et la Tunisie. Je m’intéresse au champ télévisuel tunisien ainsi qu’à la politique audiovisuelle 
française  relative  au  Maghreb  en  général  et  à  la  Tunisie  en  particulier,  ainsi  qu’aux relations  de 
partenariat entre les deux pays.
Se trouvant au carrefour de plusieurs sous-disciplines, à savoir la sociologie politique, la sociologie 
des médias, la sociologie de la culture et la sociologie de la communication, mon travail pose plusieurs 
questions  d’écriture.  La  première  relève  de  la  pluralité  de  mes  cadres  de  référence  théoriques  et  
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conceptuels et de la difficulté qu’il y a de passer d’un à l’autre dans une même page voire un même  
paragraphe. La seconde concerne le rôle de l’écriture dans la recherche d’une neutralité scientifique 
par le chercheur. En effet, dans mes terrains, je risque de tomber dans une idéologie sympathisante  
pro-française  ou  au  contraire  dans  un  subjectivisme  pro-tunisien.  En  quoi  les  notes,  les  comptes 
rendus, les relectures et analyses et finalement l’écriture peuvent-ils éviter ce travers ? La troisième 
question  concerne  la  vitesse  des  transformations  dans  des  moments  révolutionnaires,  lorsque  les  
événements s’enchaînent d’une façon qui surprend et défie l’observateur et l’analyste. Ce défi pour  
l’observateur est aussi un défi pour l’auteur et l’écrivain, surtout lorsqu’il s’agit de mettre en lumière 
les différentes facettes du puissant pouvoir des médias aux échelles nationale et internationale.

BENHADJOUDJA Leïla 
UQAM (Canada), Sociologie

Écrire dans un contexte polémique : entre distance et proximité
Écrire sur un sujet polémique présente de nombreux défis pour les sciences sociales et pose la question 
du  rapport  entre  le  chercheur  et  son  objet.  Si  les  exigences  de  neutralité  et  de  scientificité  font  
consensus, les outils et les méthodes employés pour les atteindre ne sont pas de l’ordre de l’évidence.
Dans les sociétés multiculturelles occidentales, les questions relatives à l’islam (droits des femmes,  
ports des signes religieux, islamisme, etc) font polémique sur la place publique. Faire un travail de 
recherche et d’écriture sur de tels sujets nécessite un double effort de distanciation et de proximité. Or,  
comment écrire, et donc se positionner tel un analyste neutre et désengagé, en faisant abstraction des  
rapports de pouvoir et de contre-pouvoir qui sont propres au climat polémique ? Weber estime que la 
tâche de l’intellectuel exige un effort de distinction entre jugement de fait et jugement de valeur, entre  
l’Université qui se situe dans l’objectivité et la scène publique des opinions. Cela dit, nous l’avons vu 
dans le cas de la France et du Québec, la polémique et les tensions quant aux ports des signes religieux 
n’ont pas épargné l’université. Hannah Arendt, quant à elle, considère que le rôle des intllectuels est de  
dire la vérité : « Dire le vrai, telle est la seule responsabilité des intellectuels en tant qu’intellectuels. 
Sortis de cette voie, ils sont des citoyens » (Arendt, 1991, p. 151).
Dans cette communication nous proposons une réflexion sur les défis de l’écriture dans un climat de 
polémique. Comment rester neutre face à des sujets qui nous implique en tant que citoyen ? Comment 
écrire « vrai » et faire abstraction des tensions et des passions que sucite notre sujet de recherche? Par 
quels moyens épistémologiques et méthodologiques peut-on faire preuve de distance, une exigence 
inhérente au travail d’écriture, tout en restant à proximité des débats publics portants sur nos sujets de  
recherche? Où se situent les frontières d’une telle démarche ? 
Ces questions épistémologiques interrogent la relation entre le sujet, l’objet et la connaissance. Elle 
permet d’ « interroger les méthodes et les théories dans leur mise en œuvre même pour déterminer ce  
qu’elles font aux objets, et les objets qu’elles font» (Bourdieu, Passeron & Chamboredon, Le Métier  
de sociologue, p. 31). 

BEN HASSINE Asma 
U. Paris-Est (France), histoire

La thèse et le temps
Écrire  une  thèse  n’est  pas  une  tâche  simple.  La  communication  insiste  sur  l’importance  de  
l’organisation  du  travail  chez  le  doctorant  afin  de  maîtriser  les  exigences  intellectuelles  et  les  
contraintes temporelles.
Bien s’entendre avec son directeur de thèse est un atout considérable. L’organisation d’un planning 
avec  des  échéances  précises  est  aussi  essentielle.  Le  doctorant  s’assure  ainsi  de  progresser  en 
respectant les standards méthodologiques.
Malgré cela,  le  doctorant  vit  un calvaire.  Le plus souvent  livré à lui-même, il  ne sait  pas par où  
commencer la rédaction de sa thèse. Il ne sait pas quelles sources privilégier, ignore si ses lectures sont 
suffisantes, entame la rédaction en se fatiguant beaucoup, avec un grand manque de sommeil causé 
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notamment par un stress incessant... 
L’écriture  de  sa  thèse  est  alors  pour  le  doctorant  un  combat  entre  son  mental  et  ses  capacités 
intellectuelles. Il y a des jours où ces adversaires vivent en paix et harmonie. Il y en beaucoup d’autres 
durant lesquels le doctorant n’a plus d’idées. Il peut même se poser des questions telles que : qu’est-ce 
que je fais ? Pourquoi me suis-je embarqué dans une thèse ? Est-ce que j’arriverai au bout ?
Le doctorant s’est  engagé dans un contrat doctoral avec un délai de trois ans. Or,  la réalité de la 
recherche est parfois contraire à ce que l’on attendait. Le temps qui s’écoule trop vite rend le thésard 
nerveux, perplexe et stressé, victime possible d’un blocage psychologique. Le courage, la volonté et la  
détermination sont indispensables comme armature contre l’angoisse de ne pas pouvoir achever son  
travail à temps. Il faut maîtriser le temps avec de l’organisation et de la détermination, et aussi surtout  
avec de la passion et de la patience.

BEN MESSAOUD Mouna 
U. de Tunis (Tunisie), histoire

Les mots du handicap au XVIIIe siècle
Au XVIIIe siècle une multitude de mots sont utilisés pour désigner ce que nous appelons aujourd’hui 
« handicap » et  « personne  handicapée ».  Des  mots  tels  que « infirme »,  « invalide »,  « estropié », 
« mal fait », « faible », « difforme », etc., sont très en usage dans nos différentes sources. 
Or,  ces  mots  cachent  des  réalités  très  différentes.  Par  exemple  le  mot  « infirme »  qui,  dans  les 
différents dictionnaires de l’époque, est défini comme  « une faiblesse du corps et de l’esprit »,  est 
utilisé dans toutes nos sources d’une manière indistincte. Il désigne toutes sortes et tous les degrés de 
handicap, sans distinction ; ceux innés ou acquis, anatomiques ou sensoriels, curables ou incurables, 
etc.
Ce mot  à connu une évolution dans sa  définition.  Dans la  deuxième moitié  du XVIII e siècle,  les 
dictionnaires le restreignent à la faiblesse corporelle. Mais, malgré cette évolution il continue malgré  
tout à être utilisé comme un mot « fourre tout » dans nos différentes sources.
À travers l’étude des définitions et usages de ce simple mot, plusieurs questions émergent. Quelles 
sont  les  causes  d’une  telle  condensation  de  réalités  sous  un  seul  mot ?  Pourquoi  ce  mot-valise 
continue-t-il à être utilisé alors qu’il y a une multitude de mots plus précis ? La limitation du champ de 
l’infirmité dans les dictionnaires exprime-t-elle une évolution dans la conception même de l’infirmité 
ou une évolution des attitudes à son égard ?

BEN NASRALLAH Hela 
U. de Tunis (Tunisie), sciences du patrimoine

L’écriture en sciences sociales: le passage de la narration à la description et de la perception à 
l’écriture. Avec quelles méthodes et quels moyens ?
La recherche doctorale menée s’intitule Le patrimoine urbain et la dynamique urbaine de la ville de  
Tunis : Étude de la mutabilité du patrimoine urbain du centre ville de Tunis. Cette recherche est le 
résultat d’une réflexion qui s’est construite dans le prolongement d’une Maîtrise en urbanisme sur Les 
projets  urbains  du  centre  ville  de  Tunis  :  pour  de  nouvelles  représentations  à  travers  le  
renouvellement urbain du centre ville.
Dans cette recherche, écrire sur le patrimoine urbain et décrire ses mutations en appelle à l’histoire,  
moins à une reconstitution du passé, référence à un moment, qu’à une histoire genèse, une histoire 
établissant le rapport entre les structures et les mouvements ; ou encore, une histoire anthropologique, 
capable de remettre les pièces de la mosaïque urbaine dans leur signification initiale et d’évaluer à  
travers la durée les jeux de résistance et les réinterprétations. De là émanait notre première difficulté,  
rencontrée  lors  de  l’élaboration  de  cette  recherche,  où  il  s’agissait  de  saisir  le  passage  entre  les  
discours fondateurs de certains textes relatifs à l’histoire urbaine et la description des faits.
L’étude de la mutabilité du patrimoine urbain à travers l’étude de la morphologie urbaine fait appel 
aussi à l’utilisation des figures à travers des documents graphiques ou iconographiques (plans, cartes, 
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photos anciennes, images, etc.). La figure est donc une unité matérielle et matérialisée, c’est-à-dire  
perceptible, qui constitue une unité découpée à l’émission dont tous les éléments sont offerts à la vue. 
Le passage du graphique à l’écriture impose donc des méthodes et des moyens d’analyse qu’on doit  
maîtriser. 
À  travers  cette  recherche,  nous  avons  voulu  aussi  aborder  la  question  des  représentations  de  la  
mutabilité  du  patrimoine  urbain,  représentations  qui  interfèrent  de  différentes  manières  avec  les  
processus de construction, d’interprétation ou de réinterprétation des espaces urbains et des éléments 
qui les composent. La notion de représentation convoque la sémiologie, fait appel à la théorie de la 
signification et à la notion d’« image » comme unité mentale (images acoustiques, visuelles, mentales, 
physiques, etc.). Nous avons essayé d’appréhender « l’imaginaire » des acteurs à partir de référentiels,  
en supposant une capacité de création sémantique des images et des figures, productrices de sens, au 
même titre que le discours verbal ou graphique.
Pour appliquer les différentes méthodes utilisées dans cette recherche et aboutir à une analyse de la  
mutabilité du patrimoine urbain, une question s’est toujours imposée : comment peut-on passer de la 
narration à la description et de la perception à l’écriture ?

BERADY Khadija
U. Hassan II Mohammedia (Maroc), communication

Écriture et anthropologie. Pensée anthropologique et non écriture de l’anthropologue 
Mon intervention porte  sur trois aspects.  Le premier concerne la  question de l’interprétation.  Les 
situations anthropologiques qui m’ont été données d’approcher ne sont ni neutres ni univoques. Les  
questions et les réponses – celles de l’enquêté et celles de l’enquêteur, car ce dernier ne peut prétendre 
rentrer dans un terrain la tête vide – se prêtent à plusieurs interprétations tant par l’anthropologue que 
par ses sujets. Les « faits » que l’anthropologue va chercher sur le terrain sont déjà eux-mêmes des  
interprétations.  Ces  informations  de  base  sont  déjà  socialement  médiatisées  par  les  gens  que 
l’enquêteur vient étudier. 
Ainsi, on peut dire du travail de terrain qu’il est un processus de « construction intersubjective des  
modes de communication »,  avec plusieurs  sujets  mais  situés  ni  tout  à  fait  «  ici  »  ni  tout  à  fait  
« ailleurs », ni « dedans » ni « sur ». Et l’objet construit est construit ensemble, par l’enquêteur et 
l’enquêté ; deux personnes différentes, vivant dans des univers de sens différents. 
Deuxième aspect : comment procède l’anthropologue pour écrire cette expérience de la rencontre avec 
les acteurs d’une autre culture ? Ce deuxième moment s’arrête sur les moyens et outils qui permettent  
la traduction de cette situation interprétative. Je m’arrêterai surtout à des questions auxquelles je me 
trouve confrontée sur le terrain. 
Enfin,  le  troisième  aspect  concerne  le  moment  où  l’anthropologue  entame  l’écriture.  Il  est  dans 
son « atelier  »  (dans  sa  fabrique),  au milieu  de tous  ses  outils  et  de  ses  matières  « premières » : 
documents, notes, enregistrements, ses flâneries et ses immobilités… Tout cela dans la perspective de 
décrire et d’écrire, car l’anthropologue, à la différence de l’écrivain, ne peut verser dans la fiction. Le  
terrain (le réel) est essentiel dans tout travail anthropologique, bien qu’il n’exclut pas une dimension 
critique du regard.

CHAIEB Sarra 
U. Strasbourg (France), sociologie

L’expérience de l’écriture
Parler d’expérience de l’écriture amène à ne pas considérer cette étape comme étant figée, statique,  
mais comme un processus dynamique, en perpétuel mouvement. Nous savons qu’une thèse ne s’écrit 
pas d’une seule traite, du début à la fin, mais qu’elle nécessite des réajustements, des ajouts et des  
retranchements. L’écriture va de pair avec la réflexion et c’est bien parce que la réflexion elle-même 
n’est jamais figée que l’écriture ne l’est pas non plus. De la même façon, la discipline sociologique 
ajoute à cette dynamique sa spécificité : c’est parce qu’elle s’intègre et étudie la complexité du monde  
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qui nous entoure et que nous produisons qu’elle est une science en perpétuel mouvement.
Trois aspects semblent s’imposer lorsque l’on aborde l’écriture comme expérience. En premier lieu,  
l’écriture nécessite une réflexion sur le temps : comment concilier un temps imposé (celui des trois ans 
de la  thèse) avec un temps vécu,  subjectif  ?  Comment se situer  dans une temporalité spécifique,  
notamment lorsque l’on est financé dans le cadre d’une bourse CIFRE (Convention Industrielle de  
Formation par la Recherche) qui nous amène à combiner emploi et recherche?
Ensuite, l’écriture est à entendre comme un compromis entre soi et les autres. Autrement dit, comment  
concilier la fidélité aux discours des interviewés tout en interprétant ces discours par une mise en mots  
sociologique ? Comment être sûr de ne pas sur-interpréter les éléments recueillis ?
Pour finir,  il  semble nécessaire  de garder à  l’esprit  la  nature expérimentale de l’écriture.  Celle-ci  
permet, par le biais des articles par exemple, d’explorer voire d’approfondir certaines thématiques qui 
ne l’auraient pas forcément été, et de cette façon, cela ouvre le champ des possibles du sujet étudié. Le  
second versant de l’expérimentation de l’écriture peut être celui de la transposition de notions ou de 
cadres conceptuels habituellement développés à l’étranger, dans le contexte français.
Nous tenterons de développer ces différents points lors de l’université d’été, au regard de notre sujet  
de recherche.

CHERIF Inès 
U. de Tunis/U. de Provence (Tunisie/France), art dramatique

Les mises en scène du corps dans le film tunisien Satin Rouge de Raja Amari (2002)
Cette communication part de mon enquête sur les représentations des rapports de genre dans le film 
tunisien Satin Rouge de Raja Amari (2002), pour interroger les difficultés de mon écriture. 
Toute enquête anthropologique est une confrontation entre le terrain et des hypothèses de départ. Ceci 
nécessite un choix « raisonné » d’instruments de collecte de données et d’analyses. Mais quels sont les 
outils appropriés pour questionner un univers fictionnel cinématographique ?
Dans un premier temps, la description audiovisuelle se trouve confrontée aux mêmes contraintes que 
celle de toute description ethnographique. Elle doit se faire par l’abandon de tout savoir a priori. Ce 
qu’il y a de complexe, c’est la dimension sémiologique et esthétique du film. Mon travail  en tant  
qu’anthropologue se situe alors au carrefour de la science et de l’art. 
Comment passer, dans un deuxième temps, de la description, à l’interprétation sachant que dans une 
interprétation filmique, s’énoncent à la fois les relations que le chercheur établit entre ce que sont les  
choses pour lui, les explications du cinéaste-auteur et les interprétations des spectateurs  ? Comment 
articuler tous ces points de vue au niveau de l’écriture? Comment gérer ma subjectivité en tant que 
spectatrice et chercheure ? 

FERJANI Saloua 
U. de la Manouba/U. Aix-Marseille (Tunisie/France), histoire 

La pénurie des sources dans le travail d’histoire : handicap ou stimulant  de recherche
Lors de la rédaction des monographies des places publiques dans la ville de Tunis pendant la période 
du Protectorat, nous avons rencontré beaucoup de problèmes et beaucoup de vides que nous n’avons 
pas pu combler. En effet, souvent nous n’avons pas pu déterminer la naissance des places, repérer leurs 
différentes transformations ou expliquer la disparition d’autres. D’abord, parce que les places ne sont 
pas des espaces construits dont on identifie rapidement les concepteurs et les réalisateurs, mais ce sont 
plutôt des espaces créés par des acteurs publics en réponse à des enjeux politiques, socio-économiques 
ou urbains. Ensuite, les places publiques sont difficilement repérables dans les Archives nationales ou 
dans les Archives de la conservation foncière, car la plupart d’entre elles n’étaient pas immatriculées et  
elles ont été transformées ou supprimées suite à des enjeux qu’on n’arrive pas à déceler. Finalement, le 
terrain lui-même, qui demeure la source principale, ne permet pas d’expliquer la disparition d’une  
place  ou  sa  reconstruction.  Heureusement,  d’autres  sources  ont  été  d’un  apport  considérable,  
notamment les procès-verbaux et les bulletins municipaux qui décrivent en détail les délibérations des 
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conseils  municipaux.  Nous  précisons  également  que  nous  étions  chaque  fois  amenés  à  faire  des 
recoupements  entre  les  Archives  nationales,  celles  de  la  conservation  foncière,  les  archives  
municipales (les services contentieux, de la voirie, de la cartographie, des marchés municipaux, …) et 
nos relevés de terrain. Chaque fois, pour combler les vides, en nous abstenant d’émettre des opinions 
subjectives et dépourvues de référence, nous avons été amenés à formuler des hypothèses qui ont été 
confirmées ou infirmées par la suite.
L’aspect  fragmentaire  des  données  historiques  a  généré  une  difficulté  d’écriture  considérable,  un 
syndrome répété de la page vide, l’impression de tourner en rond, dont ma communication fera état.

GHORBALI Foued 
U. de Tunis (Tunisie), socio-anthropologie

L’interprétation du social  à  travers  l’urbain.  Vers  une  lecture  microsociologique  de l’espace 
urbain
La ville est un lieu où s’actualisent de façon privilégiée les grandes mutations sociales qui affectent les 
sociétés  maghrébines  en  général  et  la  société  tunisienne  en  particulier,  sous  l’effet  de  plusieurs  
facteurs, dont celui de la globalisation en cours. 
La ville  tunisienne ne cesse  de s’étaler  au-delà  de ses  frontières,  en créant  de  nouveaux espaces 
urbains qui ne reflètent pas seulement les politiques urbaines mais se présentent comme des espaces  
où s’inventent de nouvelles socialités, à travers un processus dynamique et permanent. 
Les espaces urbains périphériques, en marge de la ville, deviennent un objet sociologique plein de 
signification et de richesse. Encore faut-il dépasser la simple description géographique et statistique 
des structures sociales et urbaines et pénétrer plus profondément dans la ville en dévoilant, à travers un  
effort d’interprétation, le sens que les acteurs donnent à leurs propres pratiques au sein de l’espace 
urbain.
Pour écrire le social à travers l’interprétation de la vie quotidienne des acteurs qui vivent dans les  
quartiers défavorisés formant « une ceinture rouge » autour des grandes villes tunisiennes, nous avons 
privilégié  le  micro,  la  description  dense  comme outil  efficace  et  pertinent  pour  «  faire  parler  le 
social ». Nous avons mobilisé également les postulats de  la sociologie de l’expérience pour rendre 
compte des logiques d’action contradictoires qui traversent la vie des acteurs. Enfin, nous avons aussi 
eu recours à certaines notions de l’ethnométhodologie et de l’interactionnisme symbolique pour faire  
face à la complexité de la réalité urbaine.

GHORBEL HALOUES Rym 
U. de Tunis (Tunisie), sociologie

Écrire sur le don d’organe: construction du savoir entre l’empathie de l’expérience humaine et 
la scientificité de l’essai sociologique
Mener une thèse sur le thème du don d’organes équivaut à mener une recherche sociologique sur un 
terrain en quelque sorte miné, aux multiples perspectives et représentations contradictoires.
Les premiers entretiens exploratoires ont fait ressortir les rapports avec la mort, le corps, la religion et 
la famille. Ils ont également mis en évidence les dimensions de citoyenneté et de solidarité sociale. 
Ayant comme terrain d’enquête les hôpitaux et pour population, entre autres, des personnes greffées ou 
en attente de greffe, des membres de famille de personnes décédées faute de greffe, des professionnels  
de la santé et des individus ordinaires, j’ai pu apprécier la diversité des opinions. 
Le principal dilemme, quant à l’écriture de la thèse, est ma conversion du statut de chercheur, à la 
recherche des matériaux les plus riches, au statut de d’écrivain « honnête » qui,  en dépit de cette  
richesse de matériaux, arrive à reconstituer et à traduire, avec respect, ce que le terrain lui a offert ?
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GHRIBI Henda 
U. de Tunis (Tunisie), sociologie 

La Tunisie Post-Révolution : Voile intégral et identité
En Tunisie, le voile, interdit par une circulaire gouvernementale dans les années 80, a ressurgi d’une  
façon très remarquable dans les années 90, tout en suscitant d’intenses débats. Après la révolution, de 
nouveaux signes vestimentaires sont apparus, particulièrement le niqab, le kamis et l’uniforme afghan.  
Dans mon travail  de  maîtrise,  j’ai  essayé  d’étudier  le voile comme un moyen d’expression et  de 
communication qui réconcilie tradition et modernité. Le voile est riche en significations. La plupart  
des travaux ne prennent pas en considération les opinions des femmes voilées. Ce phénomène révèle  
les contradictions de la société tunisienne. La plupart des Tunisiens et Tunisiennes voient le port du 
niqab comme une pratique vestimentaire étrangère à la société tunisienne. Cette pratique n’est apparue 
qu’après la révolution, ce qui nous mène à nous interroger sur les raisons de ce choix. Est-ce un choix 
personnel ou est-ce imposé ? Est-ce un phénomène précédemment opprimé sous le régime de Ben Ali 
ou  bien  importé  par  des  courants  salafistes  parachutés  ?  Quelle  identité  ces  femmes  voilées  
revendiquent-elles ? ou dissimulent-elles ? Quels sentiments éprouvent-elles en s’habillant ainsi ? Ont-
elles des difficultés à s’intégrer dans la société tunisienne ? 
Au niveau de l’écriture, la question principale qui se pose est comment parler des autres et donner du 
sens à leur paroles tout en restant neutre et objective? N’est-ce pas plus difficile quand on étudie sa 
propre  société ?  Comment  séparer  mon  identité  de  chercheur  et  mon  identité  d’acteur  social  ? 
Comment mettre entre parenthèses mes orientations politiques ? Comment parler des autres sans parler 
pour  eux ?  Comment  arrive-t-on  à  maîtriser  la  distance qui  nous  sépare  de  l’autre  sans  que cela 
influence notre travail scientifique ?

GODIN Laurence 
UQAM (Canada), sociologie

Lire et écrire les émotions. Le cas de l’anorexie
Un certain idéal du travail scientifique imposerait au chercheur de se détacher complètement de son 
objet d’étude. Il lui faudrait se placer en observateur, en analyste et en interprète de la réalité qu’il  
étudie, sans jamais laisser sa subjectivité interférer avec l’enquête qu’il mène. Or, l’adoption d’une 
telle posture semble poser problème dans les sciences sociales en général et dans la sociologie en  
particulier.  Le sociologue étudie des humains tout comme lui,  dans la manière dont  ils entrent en 
relation et dont ils forment société. Étant lui-même un être social, il se trouve à participer à la réalité  
qu’il étudie. Ainsi, depuis la définition de l’objet d’étude jusqu’aux derniers instants de la rédaction, le  
chercheur se trouve tout entier engagé dans le travail et ne peut faire fi du fait qu’il s’exprime en tant  
qu’être doué d’affects. La question des émotions suscitées par le travail du chercheur et de la manière  
dont celles-ci parviennent à se frayer un chemin dans le produit écrit de la réflexion révèle ici son  
importance. Si l’objet d’étude implique un rapport à la souffrance ou à des affects particulièrement  
forts, la question se pose avec encore plus d’acuïté.
En prenant appui sur les écrits sociologiques sur l’anorexie et sur le travail de réflexion et de rédaction  
mené dans le cadre d’une thèse sur le même objet, je me propose ici de questionner le rapport aux  
émotions  dans  le  cadre  de  l’écriture  de  la  thèse.  Il  s’agira  d’explorer  comment  les  émotions 
s’inscrivent  dans  la  littérature  scientifique  sur  l’anorexique  et  comment  elles  participent  à  la  
construction de la  réflexion.  En me  fondant  sur  l’hypothèse  qu’il  n’est  pas  possible  d’évincer  la  
dimension  émotive  du  travail  sociologique  sur  un  objet  de  souffrance,  je  réfléchirai  aux  moyens 
d’encadrer et de tirer profit  de la dimension affectée du chercheur et de son écriture, en postulant  
qu’une  utilisation  judicieuse  des  émotions  suscitées  par  le  travail  d’enquête  peut  servir  la 
démonstration et mener à une meilleure compréhension de l’objet.
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GODRIE Baptiste
U. de Montréal (Canada), sociologie

Faire parler, parler à la place de, laisser parler. La position ambiguë du sociologue face à la 
parole des interviewés
Il semble parfois que la parole de certains groupes sociaux, particulièrement les plus stigmatisés dans 
l’espace public, ne prend une légitimité que lorsqu’elle fait l’objet d’une analyse sociologique, que le  
sociologue lui  adjoint  sa voix.  Tout  se passe comme si,  pour se faire entendre,  il  leur fallait  une  
autorité.  Dans  d’autres  cas,  leur  parole  est  instrumentalisée,  appropriée  par  certains  acteurs 
(gestionnaires, hommes politiques) pour servir des fins politiques ou technocratiques. Ambigüité de la 
place du sociologue qui « fait » parler les personnes, construit son analyse à partir de leurs récits de vie 
et légitime leur parole tout à la fois, redoublant leur statut de minorité.
Comment « laisser parler »,  sans toutefois parler « à la place de » ? Comment éviter de redoubler 
l’expérience  de  la  dépossession  de  la  parole,  vécue  par  certains  groupes  sociaux  stigmatisés  ? 
Comment  concilier  analyse  sociologique  rigoureuse  d’une  part,  et  respect  doublé  de  contrôle  de 
l’information vis-à-vis des personnes qui sont interviewées par les sociologues d’autre part ? Nous  
nous inspirerons de nos réflexions élaborées à l’occasion de notre projet de thèse (en cours) sur la 
prise de parole des personnes avec un problème de santé mentale dans l’espace public, de différents 
projets  de  recherche-action  menés  au  Centre  de  recherche  montréalais  sur  les  inégalités  sociales 
(CREMIS) auprès  de populations  considérées  comme « itinérantes  ou  à  risque de le  devenir »  et 
d’aînés en situation de pauvreté (McAll  et al.,  2011, Gagné J. et B. Godrie, 2011, McAll  et al., à 
paraître), ainsi que d’une littérature sur la co-construction des savoirs.
Au cours de ces projets de recherche, différentes méthodes ont été mises en place pour assurer une  
plus grande appropriation des résultats de la recherche par les personnes, une fidélité à leurs propos et  
un  certain  contrôle  sur  l’expérience  qu’ils  confient  :  relecture  des  verbatim par  les  interviewés,  
discussions des résultats de recherche à différentes étapes, rédaction d’un chapitre final à partir d’une  
discussion des résultats avec les personnes, mise en place d’un comité conseil de la recherche formé 
de  personnes  avec  une  expérience  vécue  des  problèmes  analysés.  Nous  distinguerons  différents 
niveaux de collaboration en matière de recherche, allant de la consultation à différents moments de la  
recherche  à  la  co-construction  des  savoirs  avec  les  populations,  soulignant  les  obstacles  et  les 
dilemmes, parfois tapis derrière les meilleures intentions.

GRALL Kristell 
U. de Bretagne Ouest (France), sociologie

Les violences envers les femmes dans l’espace public et le sentiment d’insécurité, étude de cas en 
Bretagne
Les violences envers les femmes sont en augmentation. Le but de cette thèse est d’étudier l’importance 
des  peurs  relatives  à  la  circulation  des  femmes  dans  l’espace  public.  L’agression  de  nuit  par  un 
inconnu est un cas rare, mais qui cristallise les peurs et empêche les femmes d’utiliser pleinement 
l’espace public. Pourquoi ce paradoxe ? Et faut-il, par engagement de valeurs (égalité, démocratie) 
charger l’écriture de l’objectif de rassurer, de dédramatiser ces peurs? Si oui, comment faire passer le 
message : certes la violence est omniprésente (rue, médias...), mais elle ne doit pas nous empêcher de 
circuler et d’avancer librement. Donc mon premier questionnement se rapporte à la mise en place  
d’une écriture rassurante, douce face à un sujet dur et violent : les violences envers les femmes dans 
l’espace public, de l’insulte au vol avec violences et aux viols.
Le terrain d’enquête se base sur des observations de l’espace public, mais aussi des entretiens avec les 
acteurs de la lutte contre les violences et enfin des entretiens de femmes et hommes de dix-huit à trente 
ans sur leurs pratiques et leurs peurs dans cet espace, notamment la nuit. La difficulté est pour moi de  
transposer leurs dires, leurs perceptions, sans m’intégrer dans le discours, puisque ces peurs, je peux  
les  ressentir  à  mon tour.  Comment  garder  une certaine  neutralité lors  des  entretiens,  lors  de leur 
analyse, jusqu’à l’élaboration du discours universitaire d’une thésarde? Comment de pas intégrer mes 
propres  représentations des dangers de la rue ? Un point d’écriture me pose problème, celui de  la 
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reformulation des entretiens en contradiction avec d’autres entretiens d’acteurs de la lutte contre les 
violences. Je constate des conflits entre les acteurs, il  est alors difficile d’arbitrer le vrai du faux,  
comment rédiger leurs propos sans juger, surtout si le thésard est en désaccord avec les propos tenus  
par l’interviewé ? 
L’intervention  se  propose  d’évoquer  la dédramatisation  du  discours,  puis  la  reformulation  des 
entretiens  face aux discours contradictoires et polémiques. 

GUAY Françoise
U. de Montréal (Canada), sociologie

Écriture et travail de terrain. À partir d’un court exposé d’Erving Goffman
Dans  le  bref  exposé  qu’il  consacre  à  l’ethnographie,  Goffman  (1989)  souligne  que  c’est  dans  la 
mesure où il se dépouille de ce qui fait son identité propre et qu’il soumet son corps aux contraintes du  
« monde » qu’il cherche à pénétrer, que l’ethnographe peut saisir quelles ressources ce monde fournit 
à  ses  membres.  Une  telle  recommandation  paraît  à  première  vue  contradictoire  avec  la  pratique 
courante qui exige de l’ethnographe de relater par écrit, au fur et à mesure, son expérience sur le  
terrain (Emerson, Fretz & Shaw, 1995). Comme je l’argumenterai ici, en effet, la maîtrise de l’écrit  
constitue  la  marque  et  le  rappel  de  l’appartenance  de  l’ethnographe  à  son  monde,  un  monde 
intellectuel (Hobbs, 1994).
L’idée n’est pas de résoudre cette tension en éliminant un des termes, mais d’utiliser la question du 
rapport à l’écriture pour observer le travail de frontière (Lamont et Wuthnow, 1991) dans mon terrain 
avec des femmes marginalisées. Malgré l’usage relativement généralisé de l’écrit en ligne (cellulaires 
ou ordinateurs) en effet, le rapport à l’écriture y constitue un des indices de différenciation culturelle  
(Hogarth, 1957 ; Willis, 1977) entre les mondes auxquels l’ethnographe participe.
On ne cherchera pas ici à thématiser le traditionnel clivage exclus-inclus, mais à observer à l’aide du  
thème comment cette frontière est investie de façon différenciée par les personnes rencontrées — entre  
celles pour qui  il  est  difficile de se poser,  et  celles qui  choisissent  de raconter leur vie pleine de  
péripéties — et la place ainsi assignée à l’ethnographe (Venkatesh, 2002). Le thème met en lumière  
l’important travail de « passeur »  (Thériault, 2008) accompli par ces personnes, dans leur effort de 
rendre leur réalité intelligible pour l’ethnographe.
Parallèlement, la question de l’écriture se révèle un angle particulièrement pertinent pour re-tracer la 
trajectoire de l’ethnographe elle-même, marquée par cette plongée dans un monde où l’écrit dense et  
lent est peu valorisé au profit de moyens plus rapides, plus visuels et plus frappants. L’insertion de  
plus en plus intime dans ce monde résulte dans une perte de la capacité à se poser pour écrire, et le 
« retour » par une réappropriation de l’écrit, gage pour la sociologue de sa place dans la cité (Hobbs, 
1994, McAll, 1995).

GUEYE BA Cina
U. Gaston-Berger (Sénégal), sociologie 

Interprétation, narration, description : La question de la restitution des données d’enquête
Notre  travail  de  thèse  s’intéresse  aux  effets  de  l’implantation  des  Chinois  sur  certains  pans  de  
l’économie  informelle  au  Sénégal  et  également  aux  stratégies  mises  en  œuvre  par  les  jeunes 
Sénégalais pour pérenniser leurs activités menacées. La revue de lecture sur l’informel dans les villes 
africaines  nous  a  donné  à  penser  que  le  consensus  autour  des  caractéristiques  fonctionnelles  de 
l’informel  et  de  sa  contribution à  l’atténuation de la  pauvreté  conduisait  à  négliger  l’étude  de la 
compétition entre acteurs de ce secteur pour l’appropriation des territoires urbains, acteurs qui ici  
comportent de nouveaux concurrents, les Chinois, proposant les mêmes produits et s’adressant aux 
mêmes clientèles.
Notre communication présentera en particulier les premiers résultats de l’enquête par entretien menée  
dans différentes artères de Dakar, ceci afin de débattre des difficultés de l’écriture en sciences sociales.  
Nous aborderons en particulier une question difficile : comment parler des autres et donner du sens à 
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leur parole sans parler pour eux et sans tomber dans le piège de l’illusion biographique.

JACOT Sabine
U. de Neuchâtel (Suisse), sociologie 

Rupture épistémologique: se distancier du sens commun
Construire un objet d’étude à caractère scientifique relève d’un enjeu majeur dans l’exercice d’écriture  
d’un  écrit  académique.  Aux  prémisses  de  tout  questionnement,  l’auteur  doit  composer  avec  les 
prénotions et les préjugés qu’il porte intuitivement à l’égard d’un phénomène qu’il entend analyser 
tout en apprenant à déconstruire cet objet d’étude pour ensuite élaborer une problématique répondant à 
des critères scientifiques requis. Ce processus requiert non seulement une mise à distance par rapport à  
l’objet de la recherche mais demande également de s’affranchir d’un certain savoir et de certaines  
convictions spontanée afin de faire apparaître des connaissances nouvelles. Le concept bourdieusien 
d’objectivation participante  avance l’idée que le sujet doit « s’observer observant », qu’il est ainsi 
amené à se distancer du sens commun afin d’endosser une posture sociologique dans la construction 
de sa problématique. Il doit parvenir, somme toute, à découvrir et mettre en lumière les coulisses d’un 
fait social.
Le sens commun repose sur un ensemble de connaissances, de valeurs, de normes, de croyances ou 
encore  d’habitudes  au  travers  desquelles  l’individu  interprète  la  réalité  sociale.  Ces  savoirs 
communément admis résultent d’un processus de socialisation, contrairement aux savoirs scientifiques 
dont la légitimité repose sur la recherche d’une posture théorique et empirique rigoureuse. Ce qui  
différencie par conséquent une écriture scientifique d’une écriture orientée par le sens commun, c’est  
la  recherche  d’une  rigueur  académique  qui  passe  par  la  déconstruction  de  notions  et  l’exercice 
constant de distanciation qui conduit à un effort d’explicitation et de (re)définition assidu des concepts 
et théories employées. L’enjeu est alors de rendre la rédaction légitime en s’éloignant le plus possible  
d’une  grille  de  lecture  comprise  de  manière  trop  approximative  et  instinctive  et  pouvant  ainsi  
prétendre à s’approcher au mieux d’une écriture assertive et plausible.
Dès lors, comment problématiser un phénomène social en rompant avec nos idées préconçues afin de 
leur  donner  un  sens  scientifique  tout  en  questionnant  ce  qui  sembler  aller  de  soi,  ce  qui  semble 
évident ? Comment  passer d’un phénomène de société qui  a initialement éveillé notre intérêt  à la 
construction d’une question à portée sociologique et quelles sont  alors les étapes de ce processus  
réflexif ? Dans le cadre de ce séminaire et comme objet de ma contribution, il s’agira par conséquent  
de présenter comment, dans la définition de la problématique d’une thèse, on parvient à dépasser les 
limites  et  les  pièges  d’une  sociologie  spontanée,  à  éviter  les  obstacles  épistémologiques  d’une 
sociologie « naïve » dans le but d’approcher au mieux une problématique sociale la plus « objectivée » 
possible.

KANANGILA Kapia
U. de Lubumbashi (RD Congo), sociologie 

Conséquences de l’inflation carcérale. Questions de méthodologie
Au-delà  de  comprendre  et  expliquer  problème  social  défini,  on  peut  aussi  attendre  du  travail  
scientifique  en  sciences  sociales  qu’il  propose  une  solution.  C’est  le  cas  ici,  à  propos  du 
fonctionnement des prisons en RDC. Le chercheur africain qui  écrit  en français,  dans un langage  
sociologique et/ou anthropologique, affronte une autre difficulté, car il fait face à une élite peu initiée 
et  à une population au degré d’analphabétisme très élevé.  Ces circonstances imposent  une grande  
clarté méthodologique dans la récolte des données sur le terrain et dans la démonstration des faits.  
Afin de rendre son travail  recevable et valide, le chercheur doit  être d’une grande probité tout en  
opérant une rupture épistémologique avec les notions courantes.
Notre thèse porte en particulier sur le centre pénitentiaire de Kasapa, en République Démocratique du 
Congo, où l’inflation carcérale se heurte à l’insuffisance d’espace, de dortoirs et de mobilier carcéral.  
Cette institution comprend 400 m2 d’espace cloisonné et 18 dortoirs dont 2 pour les femmes et 16  
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pour les hommes. Sa capacité d’accueil est estimée à un plafond de 380 prisonniers. En réalité, plus de 
mille prisonniers y sont entassés. C’est dans ces conditions qu’on a connu le 17 septembre 2011, en  
pleine journée, une évasion de 967 prisonniers de ce pénitentier, sur plus de 1250 individus enfermés. 
Deux surveillants ont été abattus. 
Notre enquête indique que la cause principale de cette évasion doit être recherchée dans le non respect 
de la réglementation d’enfermement. Les critères d’entrée et de sortie de l’établissement ne sont pas 
respectés, ce qui trouble l’ordre intérieur et les rapports avec l’extérieur. Les entrées et les sorties sont 
très mal ordonnées et contrôlées, ce qui dans la plupart des cas finit par créer un climat d’insécurité  
tendu, de fatigue et finalement de tentatives d’évasion avec des conséquences nuisibles. Les raisons de 
cette situation sont multiples et pas évidentes. 
Accéder à toutes ces données relatives à un espace fermé, les écrire dans une langue et un langage 
sociologique non familiers, affronter en conséquence des barrières intellectuelles et politiques, tout  
cela requiert du chercheur des qualités qui dépassent les qualités méthodologiques standards et rend 
problématique l’inscription des résultats de son travail dans le cours normal de la société concernée.

KAPP Sébastien  
U. Libre de Bruxelles/EHESS Paris (Belgique/France), anthropologie 

Ecriture  ludique,  écriture  sociologique :  le  cas  des  backgrounds  des  jeux  de  rôles  grandeur 
nature
Pour comprendre comment fonctionne un jeu, il ne suffit pas d’observer uniquement ce qui se passe 
pendant  une  partie.  Les  jeux  de  rôles  grandeur  nature  (les  « GN »)  sont  de  grands  événements 
costumés qui peuvent réunir jusqu’à 7 000 personnes pendant quatre jours. Les joueurs y incarnent des  
personnages plongés dans des mondes fictionnels. 
Les parties de GN se construisent en conséquence bien en amont de leur déroulement, notamment 
grâce à l’écriture de plusieurs textes émanant des organisateurs ou des joueurs. Les mondes fictionnels  
dans  lesquels  l’action  se  déroule  sont  ainsi  décrits  grâce  à  des  méthodes  qui  s’assimilent  à  une  
ethnographie. Les « auteurs » les peuplent de créatures, leur donnent une histoire, une géographie, une 
organisation  politique.  Les  joueurs  ne  sont  pas  en  reste.  Après  avoir  pris  connaissance  de  ces 
descriptions du monde, ils y inscrivent leurs personnages, en les faisant naître, grandir, et de déplacer 
dans ces mondes. Un personnage adulte entrera en jeu dans un monde consistant. Il sera notamment  
muni d’un récit de vie personnel et de projets d’avenir.
Etudier le GN, c’est donc essentiellement étudier ces sources écrites : récits de vie et descriptions du 
monde constituent des backgrounds, des toiles de fond qui servent à donner un cadre à l’action du jeu.  
En réalité, ces sources écrites ne prennent véritablement sens que lorsqu’elles sont transcrites sous la  
forme d’un jeu.  L’ethnographie du GN implique donc de naviguer en permanence entre ces deux  
niveaux : qu’est-ce qui est écrit, et comment ce qui est écrit est concrètement mis en scène pendant la 
partie ? Quelles sont les techniques d’écriture employées par les scénaristes, les rédacteurs des règles,  
les joueurs eux-mêmes ? Comment décrire une action multi-située et improvisée, dont on ne parvient  
jamais à saisir l’intégralité, même quand on en connait la trame par avance ? Quels sont les récits 
d’expérience que les joueurs font de leurs parties, comment la vision de l’ethnologue se confronte avec 
la leur, notamment lorsqu’il doit leur restituer son travail ?
Dans cette communication, nous allons voir comment joueurs et organisateurs échangent, négocient ou 
entrent  en conflit  pour construire ensemble un espace textuel  qui  constitue déjà en lui-même une 
interaction ludique qui fera l’objet du travail du chercheur.
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LAKI Giulietta  
U. Libre de Bruxelles (Belgique), sociologie

Mots et  images comme objet de recherche,  comme méthode d’enquête et  de restitution.  Des 
narrations de terrain à la narration de thèse.
Qu’est-ce qu’une ville « cosmopolite »? Qu’est-ce qu’un quartier « ethnique » ou « multiculturel »? Je 
confronte ce vocabulaire - marqué par les discours sur la ville et les classements internationaux - au 
terrain,  à  l’expérience  quotidienne  et  concrète  de  l’espace  urbain.  J’interroge  les  gens  sur  leur  
environnement  proche,  la  matière  qui  les  entoure  :  ces  objets,  marques,  messages  promotionnels, 
signes identitaires, drapeaux, pancartes, etc., qui se sédimentent dans la ville par l’usage et rongent la  
neutralité de l’espace public.
Mon objectif est d’obtenir des descriptions émotionnelles et subjectives de l’espace urbain. 
Si les objets, signes, traces et images dans l’espace public constituent le corpus premier de ma thèse,  
ce n’est pas pour eux-mêmes, mais plutôt pour la façon dont les humains s’y rapportent. 
Pour enquêter sur ces relations, c’est des mots que je me sers ; des mots du passant qui regarde, des 
témoignages de celui  qui  a produit  le  signe ou a déposé l’objet...  Je les fais  parler  à partir  de la  
matérialité, du concret, de l’esthétique et du visuel, mais le mot demeure un des moyens principaux 
pour communiquer leur exégèse de l’espace. 
Juxtaposer,  extrapoler,  comparer,  analyser,  généraliser,  contextualiser,  interroger...  voici  autant 
d’opérations que le chercheur fait avec les récits récoltés. Mais qu’en est-il de : évoquer, invoquer,  
exprimer, entendre, s’imprégner, faire entrer en résonance, associer...? 
Et  quel  est  le  saut  entre  les  narrations  et  descriptions  glanées  sur  le  terrain,  produit  par  les  
« informateurs » , et celle du chercheur, qui érige sa narration et sa description au rang de «  thèse »? Je 
vais présenter la façon dont ces questions traversent, en filigrane, ma recherche.

LANGWANA Félicité 
U. de Kinshasa (RD Congo), anthropologie

Perception et  vécu des interdits alimentaires chez les Pindis de la République Démocratique du 
Congo
Notre recherche doctorale porte sur la perception et le vécu des interdits alimentaires chez les Pindis 
de la  RDC.  En choisissant  ce  sujet,  nous  avons  pris  soin de  ne  pas  revenir  sur  le  même terrain 
d’enquête que les chercheurs qui nous ont précédé. La différence avec eux est aussi marquée sur le  
plan méthodologique. 
Notre  hypothèse  est  celle  d’une  évolution  des  croyances  liées  aux interdits  alimentaires  chez  les  
Pindis. Alors que la transgression des interdits alimentaires renvoyait auparavant surtout à la mort, à la 
maladie et à la malchance, elle est aujourd’hui associée aux caractéristiques du jeune enfant à venir ou  
en train d’être allaité. Cette évolution semble due à l’acculturation.
Notre exposé comportera les points suivants :
Définition de l’interdit, différence entre tabou et interdit, typologie des interdits, sens et fonction des  
interdits ;  présentation  du  contexte  de  l’enquête  et  de  la  population  étudiée ;  quelques  aliments 
interdits et leurs perceptions.
Les  interdits  alimentaires  frappent  essentiellement  les  femmes  et  les  enfants,  surtout  les  femmes  
enceintes  et  allaitantes.  Les  aliments  interdits  renvoient  principalement  à  certains  animaux,  
mammifères, poissons, reptiles ou oiseaux remarquables par un trait physique ou un comportement  
que les Pindis et les autres populations congolaises craignent de voir attribuer à l’enfant à naître. Vu  
l’importance des représentations en jeu, notre recherche met l’accent sur la perception et le vécu des  
interdits alimentaires.
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LASSEL Djaouida
U. de Provence (France), sociologie

Expérience de thèse/Article en sciences sociales
Ce présent projet décrit mon expérience vécue au moment  de l’écriture sociologique d’un article ou 
d’un chapitre de ma thèse.
Au début, j’utilise un stylo et une feuille de papier sur laquelle je commence à écrire les idées qui me 
viennent à l’esprit et qui ont une liaison avec mon thème. J’écris dans le désordre (en commençant par  
le plan, la problématique, puis en écrivant les hypothèses, retour au plan, pour finir par rédiger en  
parallèle la conclusion et l’introduction). Je me lance donc de manière irréfléchie dans la rédaction, 
avec ce désordre. Je note toutes mes idées comme elles viennent. 
Lorsque je commence à écrire, j’ai toujours à portée de main un carnet où j’ai consigné des listes de  
mots classés par thèmes. Quand je me mets à rédiger, je dois revenir plusieurs fois sur une phrase.
Très souvent, des blocages surviennent dans la rédaction ; je me trouve paralysée face à mon texte et je 
me dis que je dois faire face à certains problèmes. La bonne recette que j’utilise : faire reposer le texte 
quelques jours et reprendre ensuite l’ouvrage.
Je fais aussi de l’exercice physique pour améliorer ma productivité et éclaircir mes idées. Je change  
d’endroit  pour bien me concentrer  et  me  changer les idées.  À la fin de la rédaction j’envoie très  
souvent mon texte pour une relecture à un ami sociologue ou à ma directrice de thèse.

LAWANI Ayemi
U. de Montréal (Canada), sociologie

Écrire sur un groupe d’acteurs multiforme et hétérogène, les intermédiaires en développement 
en Afrique subsaharienne
Au-delà de la recherche effectuée sur le terrain et des résultats obtenus, la réussite d’un doctorat en 
sciences sociales est intimement liée au travail de restitution qui se fait à travers l’écriture de la thèse. 
De nombreux ouvrages et articles—des plus élaborés aux plus élémentaires—ont été publiés avec pour  
objectif de faciliter ce travail d’écriture. Malgré l’utilité de certaines de ces publications, la capacité de 
donner une voix aux résultats de ses recherches, ainsi que le type de voix exprimé sont intimement liés  
au style de l’auteur, à ses choix rhétoriques, à son vocabulaire et à de nombreux autres paramètres qui  
restent subjectifs. En effet, la qualité d’une thèse de doctorat ne se juge pas seulement au contenu des  
analyses, mais aussi à la forme de la présentation de ce contenu.
Dans l’appel  à communication de l’Université  de printemps de Tunis 2012, certaines  des 
questions qui ont été soumises à analyse concernent notamment la manière de «parler des 
autres»  sans  «parler  pour  eux»  et  l’équilibre  entre  habiter  son  texte  et  rester  neutre  et 
rigoureux. Notre recherche doctorale ayant pour but d’identifier les stratégies individuelles et 
collectives  mises  en  œuvre  par  les  intermédiaires  locaux  en  développement  pour  se 
positionner  et/ou  accroître  leur  influence  dans  le  champ  du  développement,  nous  nous 
baserons donc sur la technique des entretiens comme moyen d’information. À la suite de ces 
entretiens, l’exercice serait d’arriver à parler de ces intermédiaires, de leurs pratiques, et du 
contexte dans lequel ils évoluent. Il faut préciser que «intermédiaire en développement» est 
un  concept  utilisé  pour  désigner  des  acteurs  qui  ne  se  reconnaissent  pas  nécessairement 
comme tel. Notre thèse a pour objectif de parler de ces acteurs tout en évitant de prendre le 
rôle  de  porte-parole.  Nous  proposerons  au  cours  de  notre  communication  d’aborder  les 
méthodes de présentation et de restitution utilisées par deux courants, celui de la démarche 
herméneutique en sociologie des organisations et celui des techniques de restitution de l’École 
de Manchester. Comment présenter les phénomènes de contournement, d’appropriation et de 
négociation en restant fidèle aux perceptions des acteurs ? Comment écrire sur un groupe 
aussi hétérogène et changeant que les intermédiaires en développement ? Telles sont certaines 
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questions auxquelles nous tenterons de répondre tout en alimentant une discussion autour de 
notre communication.

LEIDER Blanche
Académie universitaire de Louvain (Belgique), sc. pol. et sociales

Les apports mutuels de l’écrit à usage privé et de l’écrit à usage public dans la construction de  
l’objet de recherche
Ma  communication  s’axe  sur  la  question  des  liens  indissociables  qu’entretiennent  raisonnement 
sociologique  et  écriture,  au  niveau  plus  spécifique  du  moment  de  la  construction  de  l’objet.  Si  
l’écriture est mobilisée aux différents moments d’un projet de recherche, je souhaiterais interroger et  
partager les questionnements qu’elle m’amène au stade actuel de ma thèse – étant en début de 2ème  
année de recherche, avec une première année consacrée à la construction de l’objet. 
Je souhaiterais plus spécifiquement interroger les rapports entre deux types d’écrits : l’écrit à usage  
privé et  l’écrit  à  usage public  (Achard P.,  1994),  dans leurs  oppositions  et  leur  complémentarité,  
comme pierre angulaire du travail de construction de l’objet. 
Dans un premier  temps,  l’opposition entre  ces  deux registres  d’écrits  sera  explorée au travers  de 
plusieurs dimensions : la différence de forme et de style (plus informel pour l’écrit à usage privé, plus  
« académique » pour l’écrit à usage public), la différence de destinataire (le chercheur lui-même vs. les  
pairs), la différence au niveau de la contrainte temporelle (indéfinie vs. fixe), etc. 
Dans un deuxième temps, je présenterai au départ de mon expérience, l’enrichissement mutuel que ces 
deux registres peuvent représenter l’un pour l’autre. Travailler sur un écrit à usage public, c’est forcer  
une systématisation qui peut tarder à se mettre en place, c’est s’atteler à des questions que l’on trouvait 
confortable  de  laisser  en  suspens,  c’est,  du  fait  des  contraintes  temporelles  imposées,  arrêter  un  
questionnement  qui,  à  défaut  de  cela,  ne  connaîtrait  peut-être  jamais  de  fin  (M.  de la  Soudière).  
Travailler sur un écrit à usage privé, par ailleurs, c’est se donner l’occasion d’explorer des questions  
qui ne cadrent pas tout à fait avec l’objet dans ses contours actuels, c’est se permettre de mettre de côté 
la  forme  pour  se  centrer  sur  le  contenu,  c’est  donner  leur  place  aux  interrogations  plutôt  qu’à  
l’argumentation, …
Je conclurai ma communication en présentant les avantages qu’il y a, selon moi, à multiplier autant  
que  possible  les  allers-retours  entre  ces  deux  registres,  entre  ces  deux  mouvements  
(fermeture/ouverture), en général et dans le cadre plus spécifique de la construction de l’objet.

LE PAPE Amélie
U. de Bretagne occidentale (France), anthropologie 

Le récit de vie et la question de la traduction en enquête de terrain anthropologique
Écrire en sciences sociales, c’est tout d’abord accepter un phénomène que l’anthropologue Michel  
Leiris décrit en date du 17 mai 1932, dans son  Afrique Fantôme, au bout d’un an de pérégrinations 
africaines :  «  Le  sociologue  et  le  psychologue  ont  beau  serrer  de  plus  en  plus  leurs  réseaux  de 
connaissances, toucher de plus en plus près à l’objectivité, ils seront toujours des observateurs, c’est-à-
dire  situés  en  pleine  subjectivité.  Tous  les  savants  en  sont  là.  Quant  aux  philosophes,  ils  ne  me 
semblent pas près d’établir une équation satisfaisante entre ces deux faces de Janus. Un seul homme 
peut prétendre avoir quelques connaissances de la vie dans ce qui fait sa substance, le poète ; parce 
qu’il se tient au cœur du drame qui se joue entre ces deux pôles : objectivité- subjectivité ; parce qu’il 
les exprime à sa manière qui est le déchirement, dont il se nourrit quant à lui-même et dont, quant au 
monde, il est le porte-venin ou, si l’on veut, porte-parole. Mais il y a toutes sortes de manières d’être  
poète. Tenir une plume ou un pinceau n’est pas forcément la meilleure. »
À la différence de ceux qu’il nomme « savants », Leiris tend à exister et à concilier subjectivité et  
objectivité au sein même de l’entreprise d’écriture d’un récit ethnologique. 
De surcroît, j’aborderai également les questions de la réception ainsi que de la traduction, essentielles  
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durant les enquêtes de terrains. C’est donc « le drame originel de Babel » qu’il faut tenter de déjouer  
avant même d’entamer le processus d’écriture. Je tenterai par la suite d’analyser le triangle enquêté,  
enquêteur, traducteur qui se forme lors de ce que l’on pourrait appeler « L’épreuve de l’étranger ».
De  la  sorte,  j’investiguerai  les  modalités  aléthiques  de  la  traduction  ainsi  que  la  question  de  la  
recevabilité des propos. Le recueil du récit de vie dans le cadre de mon travail de thèse revêt une place  
significative puisqu’il touche à la transmission patrimoniale immatérielle en situation de migrance.  
Ainsi, pour reprendre les mots de Sybille de Pury, anthropologue et sémioticienne, dans Le traité du 
malentendu, « traduire ce n’est pas redire – c’est dire autrement ».

LORENTZ Pascaline 
U. de Strasbourg (France), sociologie 

La tradition de l’écriture française à l’épreuve de l’internationalisation de la recherche
Au cours de sa scolarité et de sa formation supérieure, le chercheur français ou francophone intègre  
une  certaine  méthodologie  et  une  culture  rédactionnelle  propre.  L’exercice  de  la  dissertation  est  
spécifique à l’éducation française et pose très souvent d’épineux problèmes aux étudiants étrangers  
effectuant  leurs  études  en France ou dans des  institutions  françaises  à  l’étranger.  Cet  héritage de 
l’écriture argumentative, singulièrement structurée, marque le chercheur dans son travail. En effet, son 
écriture est conditionnée par les formes de son apprentissage et l’organisation de sa pensée modelée en  
fonction des attentes éducatives auxquelles il a dû répondre.
Pourtant,  l’écriture  est  un  exercice  fondamental  dans  le  travail  scientifique  et  cette  forme  de 
communication,  propre à une langue et  à une culture,  détermine l’accessibilité et  la  diffusion des  
recherches.
Aujourd’hui, le chercheur ne peut plus se contenter de communiquer sur un plan national et ainsi, il  
sera amené à écrire non seulement en français, mais aussi en anglais. L’adaptation que demandent ces  
nouvelles  conditions  scientifiques  est  nécessaire  mais  ne  doit  pas  pour  autant  réduire  l’activité 
rédactionnelle  à  la  seule  langue  anglaise.  C’est  pourquoi  nous  aimerions  évoquer  la  question  de 
l’adaptation  du  chercheur  et  de  son  travail  d’écriture  aux  conditions  scientifiques  actuelles  ou 
comment  l’écriture  des  chercheurs  français  et  francophones  peut-elle  et  doit-elle  s’adapter  aux  
exigences et aux attentes de la communauté scientifique internationale ?

MASSOUI Salima 
U. Hassan II Casablanca (Maroc), sciences sociales 

Écrire une thèse en sociologie : Difficultés et maladresses de nature méthodologique
La thèse est définie dans le dictionnaire Robert comme « une proposition ou une théorie particulière 
qu’on tient pour vraie et qu’on s’engage à défendre par des arguments ». Celui qui choisit un sujet de 
thèse est censé lire attentivement les données de la littérature, accumuler des observations ou conduire 
une étude expérimentale,  faire une démonstration qui  doit  aboutir  à une conclusion précise,  enfin 
défendre publiquement sa thèse devant un jury (Quinton & Émeriau).
Je sais qu’il est important que je rédige un texte qui ordonne et structure mes idées de manière à ce que 
ma réflexion sur le sujet progresse de façon logique cohérente et que se dégagent des explications aux 
questions posées. Je sais également qu’il est souhaitable que la rédaction soit faite dans un style clair, 
en utilisant le vocabulaire spécifique à la discipline, en évitent les répétitions, les termes flous, les  
formules toutes faites. Mais comment affronter cet adversaire ? Comment ordonner ce défi ?
Ma  présentation  portera  sur  les  difficultés  d’écrire  ma  thèse  et  les  maladresses  de  nature  
méthodologiques. Dans un premier temps,  je tenterai de mettre en avant les difficultés rencontrées au 
cours de cette démarche, en soulignant d’abord qu’elle correspond à une expérience émotive vécue, à  
un exercice douloureux et angoissé. Au moment de commencer, la rédaction d’une thèse me  semble 
être une tâche longue, difficile au cours de laquelle il faut tout apprendre : rédiger un chapitre, une 
table, des figures, insérer des citations, etc.
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MATRI Khaoula
U. de Tunis (Tunisie), sociologie

Port du voile : processus de la réinstallation de la norme 
Le port  du  hijâb chez les  femmes musulmanes correspond à  une norme « bien » enracinée dans 
l’imaginaire collectif et  il  est devenu l’un des thèmes les plus en vogue de l’islam contemporain.  
L’interdiction du voile dans les établissements étatiques tunisiens,  pendant  des années,  a créé une 
rupture  avec cette  tradition.  Le retour  du voile  aujourd’hui  dépasse les  espaces  publics  locaux et  
s’inscrit dans la mondialisation (Kerrou, 2010 ; Göle, 2005). Il représente un signe de marquage des 
musulmans,  de  différentes  cultures,  de  divers  régimes  politiques  et  histoires  nationales.  Le  hijâb 
apparaît comme un signe distinctif du renouveau de l’islam contemporain, qui réinvente l’âge d’or des 
musulmans.
Le recours au voilement des femmes à travers l’histoire prouve sa résistance temporelle et culturelle.  
Afficher aujourd’hui ce signe de piété reflète la menace identitaire vécue par les musulmans de toutes 
nationalités (Kerrou, 2010). Les nouvelles tendances du voile, avec ses diversités, répondent à la fois à 
l’identité  musulmane  en  tant  que  fardeau  d’entrave  et  aux  individualités  émergentes  en  crise 
identitaire. Le voile contemporain offre une possibilité d’identification individualisée à un groupe plus 
large, qui dépasse même la société locale. L’usage du corps comme signe de marquage constitue un 
point d’ancrage pour la visibilité de l’islam dans les contexte locaux et transnationaux. Il souligne la  
différence culturelle.
Dans notre étude, le port du voile est considéré comme indice du changement social. Ce phénomène, à 
l’intersection de plusieurs domaines – dont le religieux, le social, le juridique, le politique, le culturel 
et le symbolique –, est perçu selon notre angle d’observation, comme un signe aux multiples sens, qui 
renvoie à des visions du monde différentes selon les acteurs.
Le chapitre  qui  articule  le  volet  des  représentations  et  celui  des  pratiques  soulève  des  difficultés  
d’écriture.  À un  premier  niveau  de  la  rédaction,  on  se  trouve  devant  un  «  puzzle  »,  devant  des 
fragments du discours de l’acteur qu’il faut assembler tout en étant fidèle à la démarche narrative et en  
imaginant les scénarios possibles à partir desquels la fille change de comportement et adhère au port 
du voile. 

MELL Laurent 
U. de Bretagne Ouest (France), sociologie 

L’écriture au-delà de l’explication et en-deçà de la surinterprétation. Réflexions à partir d’une 
recherche sur les usages des réseaux sociaux numériques
L’objectif de cette communication est de discuter de la nécessité de l’interprétation dans le travail 
d’écriture en science sociale. Nous réfléchirons au caractère indissociable de ces deux pratiques à 
partir de notre travail de recherche sur les usages des réseaux sociaux numériques, et notamment de  
Facebook. Notre propos fera état de la complexité de positionnement du doctorant dans ce travail de  
composition, entre la simple restitution de données et l’excès d’interprétation. L’écriture ne peut se  
réduire à une retranscription naïve de données. Elle demeure un moment d’interprétation, et donc de  
compréhension, de la réalité sociale, si virtuelle soit-elle.
Suite à la diffusion d’un questionnaire en ligne, nous avons cherché à traduire sociologiquement les 
données recueillies, à les rendre intelligibles à travers l’acte d’écriture. Plus encore, nous avons été 
amenés  à  interpréter  certains  résultats.  Comme  le  remarque  habillement  Gérard  Lenclud, 
« l’interprétation est le moyen, ou l’outil, de la compréhension. » (1996) Toutefois, la mise à distance 
imposée par cette méthode de travail quantitative soulève certaines questions quant à l’interprétation 
des résultats. Elle invite notamment à s’interroger sur le moment où le chercheur bascule du domaine  
de l’interprétation dans celui de la surinterprétation.  D’autant que l’interprétation à outrance – cet 
excès de sens – est un risque régulièrement encouru par le scientifique. Le questionnaire, comme tout  
outil  d’enquête  quantitatif  ou  qualitatif,  permet  de  penser  la  réalité  sociale  et  en  facilite  la  
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compréhension. L’interprétation doit, par la suite, donner sens aux pratiques étudiées.
L’interprétation, au cours du travail d’écriture, s’évertue à rechercher un sens et, par extrapolation, à  
conférer du sens. À coté de cela, une écriture lisible et compréhensible donne, de la même manière, du  
sens à des données de terrain, issues d’une méthode de travail quantitative ou autre. En définitive, ce  
phénomène de va-et-vient, cette articulation entre l’écriture et l’interprétation, auquel tout doctorant 
est confronté, est riche d’enseignement. Le chercheur appréhende plus distinctement la réalité sociale. 
Le doctorant s’aguerrit face à un travail d’écriture réclamant une capacité de compréhension au-delà  
de l’explication mais aussi en-deçà de la surinterprétation.

MOUMNI Fatma 
U. de Tunis/ U. de Naples l’Orientale (Tunisie/Italie), philosophie 

L’anthropologie du signe chez Auguste Comte
Comte a fondé son anthropologie sur une sémiotique originale, à savoir sur une théorie du signe et sur 
une logique dans laquelle les sentiments et les images viennent compléter l’efficacité des signes : « La 
vraie définition générale des signes qui composent un langage quelconque (…) consiste à concevoir  
tout signe proprement dit comme résultant d’une certaine liaison habituelle, d’ailleurs volontaire ou 
involontaire,  entre  un  mouvement  et  une  sensation  (…)  entre  une  influence  objective  et  une 
impression subjective. » (Système de politique positive, II, p. 220)
Je veux montrer qu’une théorie sémiologique intéressante traverse la pensée de Comte et trouve son 
expression la plus claire dans le volume II du Système de politique positive, chapitre IV. C’est dans 
l’alternance du rapport intérieur et extérieur que se forme le langage et qu’il acquiert des expressions 
de plus en plus abstraites. Comme chez Rousseau, on passe du concret (extériorisation des sentiments, 
images) à l’abstrait (signes verbaux, signes algébriques). 
Comte ne dégage pas une théorie sémiotique comme celle de Saussure, mais il la subsume sous le  
modèle  évolutif  de  sa  théorie  de  la  connaissance  qui  s’achemine  d’un  ordre  de  pensée  affectif  
(fétichiste) vers un ordre rationnel et positif. L’anthropologie de la connaissance investit la théorie du  
langage. 

MOUNPE CHARE Idrissou
U. de Yaoundé (Cameroun), sociologie politique 

De  la  pertinence  du  concept  de  jeunesse  au  Cameroun :  infantilisation  des  jeunes  ou 
juvénilisation des adultes ?
Au Cameroun, comme dans la Charte africaine de la Jeunesse, le Ministère de la Jeunesse définit la 
jeunesse comme l’ensemble  d’individus âgés  entre  15 et  35  ans.  Selon les  résultats  du  troisième 
recensement général  de la population et de l’habitat,  les moins de 15 ans représentent  44% de la  
population totale et les moins de 25 ans 64%. Le poids démographique des jeunes est donc évident,  
mais  quel  traitement  leur  est-il  réservé ?  Les  problèmes  d’insertion  professionnelle  ont  fini  par 
dévaloriser  les  écoles  supérieures  en  tant  que  moyen  de  promotion  sociale.  L’âge  minimum 
d’admission aux concours officiels est fixé à 32 ans. À 35 ans, on est toujours considéré comme jeune  
et, par conséquent, on peut encore attendre d’accéder aux affaires. La crise économique explique-t-elle  
ce retard dans la transition vers l’âge adulte (25 ans pour l’ONU par exemple)  ? Dans un contexte où 
jeunesse  rime  avec  minorité  sociale,  irresponsabilité,  immaturité,  il  convient  d’interroger  cette 
extension de la jeunesse aux allures idéologiques. C’est l’objet de notre thèse.
Mais pour mener cette thèse à terme, il convient d’observer une démarche scientifique rigoureuse qui 
allie réflexion et rédaction. Comme le souligne Passeron, le raisonnement et l’écriture en sciences  
sociales sont indissociables. Passer du matériau empirique à un horizon de compréhension et de sens  
typique des sciences sociales n’est pas une tâche aisée. Il n’est pas étonnant que la rédaction d’une 
thèse soit marquée par des moments d’angoisse, de stress. Cette angoisse est d’autant plus forte chez 
nous, doctorants en sociologie, que « tout le monde sait que les sociologues écrivent mal » (Becker). 
Les textes des sociologues, des anthropologues ou des historiens sont considérés comme des « choses 
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fabriquées » selon des procédés rhétoriques. Tout ceci amplifie l’angoisse chez les doctorants. Hantés 
par l’idée d’une évaluation publique du produit final, découragés par les difficultés inhérentes à la  
recherche, les jeunes chercheurs en sciences sociales vivent au quotidien les velléités d’abandon de la  
thèse. Heureusement, le partage des expériences d’écriture et de recherche est de nature à stimuler la  
détermination des hésitants. Cette université de printemps nous fera mieux comprendre, comme dit  
Becker,  qu’un texte ne prend sa  forme définitive qu’au bout  d’un processus  long et  laborieux de 
reformulation et de réaménagement.

MUJINGA WA MUKEYA Emmanuel 
U. de Lubumbashi (RD Congo), anthropologie

Dépasser, dans l’art décrire, la cacophonie des anthropologues amateurs
L’écriture  scientifique  est  un  art  qui  consiste  en  l’esthétisation  stylistique  et  en  la  présentation 
ordonnée d’une connaissance, connaissance qui transpose la réalité sous la forme d’un objet dans  
l’intention de la comprendre et de l’expliquer au moyen de concepts dont les relations sont clairement 
et exactement posées et exprimées et permettent de raisonner à l’intérieur d’un modèle qui fait office 
de théorie (Granger, 1995). 
L’anthropologue comme le sociologue doivent établir des faits, documenter des relations de causalité, 
décrire des biographies, rendre compte de situations. Or, décrire n’est pas chose aisée ou simple. Elle  
implique de circonscrire  un objet  et  de  rendre  compte de la pluralité ;  elle  est  souvent  matière  à 
controverse,  marquée  par  la  subjectivité  et  par  des  interprétations  spontanées,  stratégiques  voire  
clandestines.
Écrire en sciences sociales implique donc un écart entre les éléments du langage recueillis sur le vif et  
ceux  jetés  sur  papier  qui  représentent  la  description  et  l’interprétation  préalables  à  l’explication.  
Comme l’écrit Jacques Hamel (SociologieS, 2006, 42) : «  Il faudrait à cette fin affiner les éléments et 
procédés  de  nature  ‘pratique’ du  langage  et,  par  artifices,  leur  en  associer  d’autres,  ‘théoriques’ 
susceptibles  de  déterminer  exactement  les  opérations  que  sous-tendent  décrire,  comprendre  et 
expliquer en sociologie, malgré sa malédiction d’avoir affaire à un ’objet qui parle’ ». L’art d’écrire en 
sciences  sociales  saisit  les  mutations  de  la  description  en  interprétation  et  de  l’interprétation  en 
explication.
Par ailleurs, nous pensons avec Daniel Cefaï que le chercheur ne doit pas fermer les yeux sur les  
conditions  morales  et  politiques  des  faits  observables.  Ce  qui  ajoute  à  l’épreuve  de  l’écriture  la 
question de l’engagement. Écrire en sciences sociales est un acte important. Rendre public un texte,  
c’est devoir répondre d’un acte. Savoir écrire en sciences sociales c’est savoir décrire, interpréter,  
expliquer et aussi s’engager en conséquence.
Les  anthropologues  amateurs  ne  pensent  pas  leur  rapport  à  l’écriture,  décrivent  avec  des  
interprétations  spontanées,  passent  sans  la  rigueur  de  la  construction  d’un  objet  conceptuel  à 
l’explication. C’est ce qu’il faut dépasser.

NGUEDAM DEUMENI Sylvie
U. Laval (Canada), sociologie 

Réflexivité subjective et réflexivité objective dans l’écriture en sociologie : l’apport de Bourdieu
Pas de science sans méthode et pas de méthode sans science. Un projet scientifique ne peut se faire 
sans une méthode particulière qui met en lumière les réalités du terrain. Inversement, la méthode en 
tant que source de recueil de données de terrain ne trouve aucune consistance si ces données ne sont  
pas objectivées par les aspects théoriques de la science. L’objectivation du sujet analysant fait entrer le 
sociologue  dans  un  processus  dialectique  entre  le  développement  de  ses  capacités  à  comprendre 
l’ensemble  des  déterminations  «  objectives  »  qui  interviennent  dans  sa  pratique  et  sa  capacité  à 
devenir un « sujet analysant ». Pierre Bourdieu était bien conscient des difficultés, car il évoque à 
plusieurs reprises la nécessité d’une sociologie réflexive qui interroge la réflexivité subjective, celle 
dans laquelle les chercheurs ne font que se raconter, et la réflexivité objective qui consiste à analyser  
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l’ensemble des déterminants qui conditionnent la production de la connaissance.
Notre intervention vise essentiellement à répondre aux questions suivantes: comment formuler des 
hypothèses et analyser les données à partir d’un positionnement de soi dans un environnement global 
comprenant  les normes de rédaction,  les valeurs du chercheur et  même ses émotions ? Comment  
rédiger une analyse intégrant ce positionnement de soi dans l’écriture scientifique et dans des limites 
acceptables par les normes en vigueur ? Comment être à la fois sujet et objet, celui qui agit et celui  
qui, en quelque sorte, se regarde agir ?

OLIVEIRA Diana 
U. de Toulouse-Le Mirail (France), sociologie

Le  problème  de  la  restitution  et  de  la  rédaction  de  résultats  dérivants  de  l’observation 
participante dans un petit pays comme l’Andorre
La  méthode  ethnographique  d’observation  participante  veut  que  le  chercheur  intègre  et  participe 
activement aux activités de la population étudiée comme s’il en faisait partie intégrante. L’Andorre est  
un pays dont la population n’excède pas les 85’000 habitants. L’observation participante dans un pays 
à petites dimensions peut apporter des difficultés lors de la mise en œuvre de la méthode et lors de la 
restitution écrite des données recueillies.
La recherche dans le secteur de l’hôtellerie, vient renforcer cette problématique. Jacques-Olivier Retel  
(Les gens de l’hôtellerie, 1965) mettait déjà en exergue l’existence d’une forte interconnexion entre les 
travailleurs  des  différents  établissements  hôteliers.  Comment  le  chercheur  peut-il  mener  à  bien le 
recueil de données par la méthode ethnographique dans un territoire comme l’Andorre ? La restitution 
et la rédaction des données recueillies dans le terrain d’étude peut s’avérer une tâche compliquée et  
faite  de  compromis.  Parler  d’une  institution,  d’un  responsable  d’une  structure  hôtelière,  des 
travailleurs de cet établissement tout en gardant l’anonymat des acteurs est important et primordial  
dans les études en sciences sociales. Qu’écrire et comment l’écrire ?
Afin d’éclairer ces questionnements, j’exposerai dans un premier temps, les particularités du terrain  
d’étude et les interconnexions existantes entre les travailleurs rencontrés lors de mes observations et  
moi. Dans un second temps, j’expliciterai les moyens mis en œuvre afin d’estomper les marqueurs 
pouvant  dévoiler  l’identité  des  différents  acteurs  sociaux.  Je  terminerai  enfin  par  l’exposition  de 
questionnements autour de la problématique de l’adaptation, de la restitution et de la rédaction de  
données en fonction du public « lecteur » ciblé. 

OUAFIDI GORFTI Najat
U. Hassan II – Mohammedia (Maroc), sociologie

La femme et la prise de décision au sein de la famille rurale. Cas de « Had El-Gharbia », Région 
de Tanger au Maroc
Initialement, j’ai éprouvé des difficultés à limiter le sujet, surtout quand il s’agit de parler de la femme 
et  de  la prise  des  décisions dans le monde rural.  Il  faut  d’abord définir  la nature  de la décision, 
politique, familiale ou économique. Selon la situation et les circonstances, à partir des constations 
primaires sur le terrain, il s’avère que la femme rurale ne bénéficie pas d’autant de poids que sa rivale  
la femme urbaine ou citadine, surtout concernant les stratégies mises en place pour le développement 
humain de la femme et sa situation,  et aussi son implication dans la décision concernant l’intérêt  
général, aussi bien au niveau des institutions publiques locales que des programmes de développement 
territoriaux. Nous avons constaté aussi qu’il y a des conditions objectives qui permettent à la femme 
urbaine de participer beaucoup mieux que la femme rurale aux décisions sur le plan familial.
À partir de ces données, un moment de réflexion s’impose, pour appréhender la compréhension de la 
décision  dans  sa  diversité  et  ainsi  obtenir  des  résultats  sociologiques  vraiment  significatifs. 
Malheureusement, le temps qui m’est imparti pour préparer le doctorat ne me permet pas de cerner  
toute  la  diversité  de la  décision.  Par  ailleurs,  je  doute  maintenant  de  la  méthodologie  empruntée 
(méthode qualitative avec une approche du terrain basée sur les techniques d’entretien et d’observation  
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et sur l’analyse du contenu) pour parvenir à la compréhension de la question étudiée.
Est-ce que cette méthodologie me permettra réellement de comprendre dans sa globalité le rôle de la 
femme  dans  la  prise  de  décision  familiale  ou  est-ce  nécessaire  de  s’appuyer  sur  la  méthode 
quantitative afin d’avoir des résultats reflétant mieux la réalité du terrain ?
Je compte sur l’université de printemps pour m’aider à trancher cette question méthodologique et  
aborder l’écriture en sociologie avec un style adéquat, d’autant plus que je m’apprête à retourner sur le 
terrain l’été prochain. 

POGET Arthur
U. de Fribourg (Suisse), Sociologie 

Quand les ressources sont des enjeux d’analyse : écrire sur la traduction
Ma thèse a comme objet les pratiques communicationnelles et discursives d’une institution dont une 
des caractéristiques est de proposer ses discours dans plusieurs langues et de recourir à la traduction  
pour ce faire. La rédaction de ma thèse se fait en français, qui est une des langues de communication  
de l’institution en question.
J’aimerais proposer une réflexion sur l’usage d’une langue, en l’occurrence le français, pour décrire,  
d’une part, des pratiques de traduction (Pym, 2004) aboutissant à de multiples versions discursives  
d’un même texte et, d’autre part, pour rendre compte de ce qui découle de ces pratiques de traduction 
en termes de catégorisation des objets des discours (Sacks, 1972), d’inscription de ces derniers dans 
des contextes et des chaînes de signification distincts, ainsi qu’en termes de construction des figures 
énonciatives de l’énonciateur et du destinataire de chaque version des discours (Véron, 1983).
Dans  une  telle  entreprise,  le  sociologue  est  amené  à  mobiliser  ses  compétences  de  membres 
(Garfinkel) pour non-seulement comprendre ce dont il s’agit, mais également pour expliciter ce qui se  
passe en termes sociologiques. Or, ces compétences ne sont pas nécessairement les mêmes en ce qui  
concerne chacune des langues dont l’enquête implique l’exploration. Ceci pose ainsi le problème de 
l’usage des termes - tant émiques que savants - en particulier en ce qui concerne le traitement de ce qui  
apparaît  comme  relevant  des  implicites  et  des  attributs  liés  à  des  catégories  (Jayyusi,  1984).  En  
d’autres termes, l’enjeu principal consiste à définir comment limiter, enrichir et contrôler son discours 
(scientifique)  à  propos  de  versions  linguistiques  de  textes  dont  la  familiarité  relève  tantôt  de 
connaissance interne mais parfois distincte de celle des enquêtés, tantôt de connaissances étendues,  
moyennes voire passives.
Ma réflexion et mes questions, que je propose de présenter en m’appuyant sur des exemples concrets  
récoltés sur le terrain, s’inscrivent particulièrement dans l’axe thématique 4, l’écriture entre langage  
naturel et catégories savantes.

RICHARD-BOSSEZ Ariane
U. de Provence (France), sociologie

La forme écrite des données d’observations : quels effets sur l’analyse ?
L’objet de ma recherche doctorale porte sur les liens entre pédagogie et inégalités scolaires à l’école  
maternelle. Afin de saisir comment circulent les savoirs dans les classes et ce qui peut gêner ou au 
contraire favoriser leur circulation, j’ai réalisé, au cours de l’année scolaire 2010-2011 une centaine 
d’heures d’observations dans cinq classes de Grande Section situées dans des milieux sociaux variés.  
Parmi  les  différents  types  de  données  recueillies  lors  de  ces  observations,  deux  d’entre  elles  se 
présentent sous forme d’écrits : les notes prises in situ et les transcriptions d’enregistrements audio de 
certaines séquences pédagogiques. Cette communication propose, au travers de la présentation de ce  
travail en cours, une réflexion sur les effets que la forme écrite de ces données peut avoir sur leur  
analyse. 
Un premier questionnement portera sur la forme d’écriture utilisée pour le recueil des données. En 
effet,  dans ma recherche,  cette mise en écrit  oscille entre une écriture de type récit  et  une forme  
davantage descriptive.  Chacune de ces formes ne laissant  pas la même place à l’expression de la 
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subjectivité  du  chercheur,  il  convient  donc  de  s’interroger  sur  le  statut  à  leur  accorder  lors  du 
traitement des données. Je présenterai ainsi comment j’ai retravaillé les données issues de mon terrain  
pour tenter de prendre en compte ce phénomène.
Le  deuxième  axe  de  réflexion  s’intéressera  à  la  dimension  proprement  langagière  des  données 
recueillies et tentera de rendre compte des premières étapes de l’élaboration d’une pratique d’analyse 
basée sur leur nature textuelle. En effet, la forme écrite de ces données permet d’utiliser des méthodes  
issues de l’analyse du discours, et plus spécifiquement les outils des théories de l’énonciation. Par  
rapport à la problématique de ma thèse, je développerai plus particulièrement en quoi les différents  
procédés linguistiques utilisés par l’enseignant et les élèves permettent de caractériser l’aspect plus ou 
moins contextualisé des savoirs circulant dans la classe ainsi que la position relative de chacun des  
acteurs de la situation face à ces savoirs.

ROBY Catherine
U. de Rennes 2 (France), sociologie

Quelles voies pour l’écriture de la thèse entre contraintes éthiques et scientifiques, lisibilité, 
subjectivité et objectivité ?
Peu de recherches en sciences de l’éducation s’intéressent aux formations d’ingénieurs. Pourtant, il  
apparaît  pertinent aujourd’hui de chercher à savoir si  les travaux en sciences humaines et sociales  
(SHS),  qui  interprètent  les  sciences  et  les  techniques  comme un phénomène culturel  et  social,  se 
répercutent dans les formations d’ingénieurs. Sur cette thématique, nous parlerons de nos doutes et de 
nos  difficultés  quant  à  la  rédaction  de  notre  thèse.  Notre  sujet  traitant  des  SHS dans  les  écoles 
d’ingénieurs, il nous importe d’être lue et comprise par ces derniers, qui ne sont pas familiers avec nos  
disciplines.  Notre  propre  formation  initiale  dans  les  sciences  de  la  vie  nous  conduit  à  une  forte 
tendance  pour  la  description  qui  nous  rassure.  Or,  nous  savons  que  notre  travail  a  une  visée 
interprétative et analytique dans un horizon de compréhension et de sens. Nous avons présenté lors 
d’une première communication, les configurations disciplinaires des SHS dans les curricula formels  
des écoles, tels qu’ils sont affichés sur leur site internet. Nous avons mis en évidence des différences  
liées à leur tutelle, leur domaine de spécialité, leur âge. Nous savons que les institutions qui fédèrent 
ces  écoles  insistent  sur  leurs  ressemblances  plutôt  que  sur  leurs  différences.  Il  nous  faudra  donc 
développer  une  argumentation  sans  faille  pour  valider  notre  hypothèse  selon  laquelle  les  Écoles 
d’ingénieurs se caractérisent par des « positions épistémiques » (des rapports aux savoirs) différentes, 
qui  se  répercutent  sur  la  connaissance  et  la  reconnaissance  des  SHS,  donc  sur  la  place  qu’elles 
occupent dans les formations. Cette hypothèse, étayée par nos premiers résultats,  s’ancre dans nos 
expériences  personnelles  d’étudiante  en  école  d’ingénieur  agricole  et  d’enseignante  en  école 
d’ingénieur mécanique et automatique industriels. Comment rendre compte de cette réalité subjective 
en passe de conduire à une réalité objective ? Quelle rhétorique adopter dans une démarche éthique et 
scientifique ?  Notre  sujet  touche  à  de  nombreux  domaines  des  SHS,  l’histoire,  la  sociologie  et 
l’anthropologie des sciences et des techniques, la sociologie du curriculum… Sur les questions de 
sciences et de société, les expressions artistiques sont aussi nombreuses et pertinentes. Nos références 
peuvent  être  multiples,  parmi  des  auteurs  de  plusieurs  registres,  quelle  peut  être  la  tolérance 
académique, et les conditions de la validité épistémique de ces intertextualités ?

SALHI Abdelkader 
U. de Provence (France), sociologie

L’approche scientifique d’un développeur et d’un chercheur
Ma communication portera sur une partie de mes difficultés (en tant que développeur) rencontrées lors 
de la rédaction des parties de ma thèse.  Pour rappel,  ma thèse s’intéresse aux dynamiques socio-
environnementales dans l’oasis de Ouargla. L’un des objectifs de cette recherche est de présenter et  
d’analyser les différentes catégories d’acteurs investissant aujourd’hui la palmeraie de Ouargla.
L’objet  de  cette  intervention  est  de  présenter  et  d’analyser  les  étapes  et  degrés  de  difficultés  
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rencontrées durant la phase d’écriture. Ces difficultés sont les suivantes :
1) il n’est pas évident de concilier les approches en termes de recherche et les approches en termes de  
développement dans un travail académique ; il est à signaler que je travaille dans un organisme de 
développement de l’agriculture dans les régions sahariennes (CDARS*) depuis plus d’une vingtaine 
d’années ;
2)  l’apprentissage  de  la  rigueur  scientifique  en  sciences  sociales  (questions,  hypothèses,  cadre 
théorique, cadre méthodologique) contraste avec ma formation appliquée, plus pragmatique ;
3)  ma thèse,  pluridisciplinaire,  pose la question de l’intégration de données à la fois écologiques, 
spatiales et socioéconomiques dans le cadre d’une même analyse socio-environnementale et spatiale.

SANGANA BIDUAYA Clémentine 
U. de Kinshasa (RD Congo), sociologie

Les difficultés théorico-méthodologiques liés à l’étude sur le cambisme de rues à Kinshasa
Le cambisme de rues (la vente de la monnaie dans la rue), depuis les années 1990, prolifère dans la 
ville de Kinshasa. C’est un des moyens de lutte contre la pauvreté et il renferme des potentialités 
susceptibles d’être mobilisées et canalisées vers le développement endogène de cette ville.
La rédaction de notre thèse sur le cambisme de rues n’a pas été une entreprise facile. Nous avons buté 
sur plusieurs difficultés, depuis la conception initiale jusqu’à la rédaction.
Pour rendre compte de ces difficultés, nous avons inscrit notre communication dans l’axe « l’écriture 
en  sciences  sociales  entre  rhétorique  et  éthique ».  Cette  orientation  nous  permet  d’aborder  non 
seulement les difficultés liées au rapport dialectique entre le cadre théorico-méthodologique et  les 
techniques de collecte, mais aussi les défis majeurs relatifs à la construction du sujet de la thèse et aux  
difficultés  rencontrées  pour  mettre  en  évidence  les  significations  profondes  enfouies  dans  les 
consciences de nos enquêtés.

SARR Henri Modiane Amad 
U. Gaston Berger (Sénégal), sociologie

Éthique et restitution des données d’enquêtes sociologiques sur des thèmes compromettants. Cas 
des données sur l’avortement provoqué clandestin au Sénégal
Dans  la  plupart  des  pays  africains,  les  législations  sur  l’avortement  sont  le  plus  souvent  des  
réminiscences du passé colonial : de la loi française de 1920 dans les pays francophones (relative à la 
« contraception et à l’avortement ») et de la loi anglaise de 1861 dans les pays anglophones (relative 
aux « délits des personnes ») (Guillaume, 2004). C’est le cas au Sénégal où la législation est fortement  
marquée par la loi française de 1920 qui réprime sévèrement l’avortement (Code pénal sénégalais : 
articles 305 et 305 bis). Ce statut illégal a pour effet non pas de prévenir l’avortement mais de le  
rendre clandestin (Blayo, 1996 ; Bart, 1983 ; Grimes et al., 2006 ; Guillaume, 2005 ; Guillaume et 
Lerner, 2010). Ainsi,  en 2008,  on estime à 28‰ la proportion de femmes de 15 à 44 ans qui ont 
recouru à l’avortement provoqué (WHO, 2011).
Pour appréhender les motivations réelles des personnes impliquées et le sens qu’elles donnent à leurs 
actions, la voie royale est de leur donner la parole (Auclair, 1962 ; Berthier, 1998). Se présente alors 
une alternative qui  fera  l’objet  de  notre communication :  faut-il  restituer  intégralement les propos 
recueillis  pour  « fabriquer »  le  discours  sociologique  ou  faut-il  laisser  de  côté  les  parties 
potentiellement  compromettantes ? Il  s’agit  d’un  dilemme  éthique (éthique  entendue  comme 
l’ensemble des repères, des principes, des valeurs qui guident l’action d’un individu pour distinguer la 
bonne et la mauvaise façon d’agir ; Rojot, 1992) que l’on peut formuler aussi de cette façon : faut-il se 
conformer au principe d’objectivité scientifique et ne pas se préoccuper des conséquences qui peuvent  
découler du discours produit ou bien faut-il éviter de causer un préjudice à l’enquêté (e) en retranchant  
de son propos ce qui doit rester secret. L’analyse des verbatim sur l’avortement clandestin à Saint-
Louis offre l’occasion d’aborder ce problème à la fois épistémologique et déontologique.
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SASSI Asma 
École des Hautes Études en Sciences Sociales (France), histoire-anthropologie 

Le maître soufi face au disciple européen durant le premier quart du XXe siècle. Essai d’une 
écriture interdisciplinaire
Au cours des années 1910, des maîtres spirituels venant des mondes musulmans attirent, par leurs  
doctrines soufies, l’attention de nombreux artistes et intellectuels européens épris d’ésotérisme. Parmi  
les ordres spirituels qui essaiment en Europe, le  Mouvement Soufi du musicien indien Inayat Khan 
(1882-1927)  et  la  ‘Alawiyya du cheikh algérien  Ahmad Al  ‘Alawi  (1869-1934)  disposent  jusqu’à 
aujourd’hui  de  documents  d’archives,  de  témoignages  et  de  correspondances  qui  permettent  de 
comprendre la relation entre ces maîtres et certains de leurs disciples européens.
L’étude de ces documents offre trois avantages : 1) elle ouvre un pan historique peu exploré sur les 
conditions concrètes de la diffusion du soufisme en Europe occidentale ; 2) elle permet de se dégager 
d’une simple présentation biographique des premiers Européens ayant adhéré au soufisme ; 3) elle  
rend compte, sur un plan plus anthropologique, des modalités de la relation maître-disciple et de ses  
nécessaires évolutions dans un contexte nouveau.
Dans le cadre des ateliers doctoraux, je présenterai brièvement les résultats d’une confrontation entre  
deux  séries  de  documents  –  l’une  appartenant  au  Mouvement  Soufi d’Inayat  Khan,  l’autre  à  la 
‘Alawiyya du cheikh Al ‘Alawi – mettant  chacune en scène le maître spirituel  face à l’un de ses  
disciples européens. Cette mise en perspective permettra de suivre les formes continues et discontinues 
de la relation maître-disciple et d’en renouveler l’examen scientifique.
Constituant un des aspects fondamentaux de la thèse en cours, cette analyse suscite une interrogation,  
celle de son traitement écrit. À la croisée entre deux disciplines majeures des sciences humaines et 
sociales,  l’histoire  et  l’anthropologie,  quelle  forme et  quel  sens  sa  formulation doit-elle  prendre ? 
Comment  transcrire  en  un  langage  interdisciplinaire  le  traitement  analytique  d’une  question 
essentiellement  anthropologique  (la  relation  maître-disciple)  circonscrite  à  un  contexte  historique 
particulier (la spiritualité européenne du premier quart du XXe siècle) ? Ces questions dépassent les 
seules interrogations sur l’exercice rédactionnel : elles s’inscrivent dans une réflexion plus profonde 
sur la pertinence et les enjeux d’une écriture se fondant à la fois sur un travail  de restitution des  
données d’archives et sur un travail de traduction des représentations et des usages de la mystique  
musulmane dans un contexte d’entre-deux.

SEGUIN Michaël 
U. de Montréal (Canada), sociologie

Écrire à partir d’un cadre théorique : le difficile équilibre entre reproduction institutionnelle,  
rigueur, innovation et ouverture aux remises en cause empiriques
Choisir un cadre théorique de thèse, se l’approprier,  s’appuyer sur lui pour décrire et écrire, puis,  
enfin, le remettre en cause, soulève de nombreux défis. J’en aborderai quatre. 
1)  Écrire  dans  un  cadre,  notamment  disciplinaire,  implique  d’obéir  aux  règles  d’une  « police 
discursive » (Foucault 1971: 37-38). Or, lorsque l’étudiant choisit un directeur ou une institution, dans 
quelle mesure saisit-il les contraintes théoriques auxquelles il souscrit? Qui, parmi nous, est réellement  
parvenu à négocier  un espace de formation susceptible de le mener à un projet  novateur,  tout  en 
atteignant  ses objectifs  professionnels comme chercheur et  pédagogue? La formation doctorale ne 
devrait-elle pas nous aider à développer un « habitus scientifique » (Bourdieu 2001: 78) de constante  
remise en question collective dans le but  de dépasser nos connaissances et  nos  cadres  théoriques 
actuels?
2) Adopter un cadre théorique amène aussi à baliser sa façon de penser le social.  Or, puisque ces 
balises sont  socialement et  nationalement construites,  toute théorie ne pose-t-elle pas le risque de  
verser dans l’ethnocentrisme dès qu’on en use hors de son contexte d’origine? Recourir à des outils  
métathéoriques  comme  ceux  de  Burrell  et  Morgan  (1979)  ou  ceux  de  Paulston  (1994;  1999) 
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constituerait-il une voie possible pour sortir du nationalisme théorique?
3)  Étudier  une population autochtone comme les  Bédouins  du Néguev (Al-Naqab)  à  partir  d’une 
théorie de la modernisation (p. ex. Meir 1997) ou du colonialisme (p. ex. Yiftachel 2008) conduira à  
des résultats très différents. Dans ce contexte, la science est-elle réellement « value-free » (Berger  
1963: 5)? Ne faudrait-il pas être plus transparent sur la « worldview » (Ikenga-Metuh 1987: 61) ou sur  
les valeurs qui se faufilent entre les lignes de nos thèses?
4) Bien spécifier sa localisation sociale peut s’avérer épineux ; pourtant, saisir les fondements et les 
limites  d’une  recherche  en  dépend.  De  même,  si  la  théorie  est  cruciale  en  ce  qu’elle  permet  un 
découpage de l’objet et une écriture précise, il vaut la peine de se demander : à partir de quand faut-il  
remettre en cause cette chère théorie qui nous a tant rendu service? Et comment y arriver si on n’a  
toujours misé que sur elle? Une solution n’est-elle pas d’apprendre à trianguler les théories?
Bref, adopter un cadre théorique suite à une formation basée sur la comparaison et sur le croisement de 
théories autour d’un même objet ne peut-il pas mener à une écriture plus consciente?

SOYSUREN Ibrahim 
U. de Neuchâtel (Suisse), sociologie

Quels sont les liens qui existent entre l’approche méthodologique comparative et  l’écriture ? 
Réflexions méthodologiques sur la base de l’expulsion des étrangers sans papiers et délinquants
D’un  point  de  vue  méthodologique,  différentes  approches  comparatives  sont  mobilisées  dans  les 
diverses disciplines de sciences sociales. Il en est de même pour la sociologie. Mon projet de thèse  
s’appuie sur une démarche méthodologique comparative pour travailler à une sociologie comparative 
des étrangers sans papiers et délinquants.
Dans  ma  communication,  j’essaierai  d’abord  de  répondre  brièvement  à  la  question  de  comment  
comparer. Ensuite, je me proposerai de réfléchir aux manières de rédiger un texte sur la base d’une 
recherche comparative. Pour ce faire, je me baserai sur différents travaux comparatifs effectués dans le  
domaine de l’expulsion des étrangers ainsi que sur mon travail de thèse.
Mon but est d’ouvrir une discussion sur les approches méthodologiques comparatives et leurs apports 
et inconvénients dans le processus d’écriture. Ce faisant, j’essaierai de mettre en évidence les liens 
entre l’approche méthodologique adoptée, la manière d’écrire et le texte produit.

TAMEKEM NGOUTSOP Moïse 
U. de Yaoundé I (Cameroun), sociologie

Étudier l’inceste dans une société africaine : Contraintes et défis liés à la conquête, à l’analyse et 
à la présentation des données de terrain
La connaissance des phénomènes sociaux dépend non seulement des instruments méthodologiques 
utilisés pour leur étude, mais aussi, et ce dans une large mesure, de la nature même de l’objet d’étude.  
Dans la plupart des sociétés africaines, la sexualité reste un sujet hautement tabou, ce qui rend difficile  
et rare l’engagement des chercheurs à scruter les problématiques qui y sont liées.
Le tabou est encore plus lourd lorsqu’il s’agit de la thématique de l’inceste, qui relève du domaine de  
la  sexualité  intrafamiliale.  Son étude dans deux ensembles culturels camerounais (les Bétis  et  les  
Bamilékés)  place  le  chercheur  en  face  d’un  ensemble  de  contraintes  et  de  défis  à  surmonter,  
notamment pour ce qui est de la conquête, de l’analyse et de la présentation des données de terrain. En 
effet, quels sont les facteurs explicatifs du tabou qui entoure la sexualité dans ces sociétés ? Comment 
contourner  ce  tabou  qui  pèse  sur  les  mentalités  pour  accéder  aux  données  secrètes ?  Comment 
procéder à l’analyse et à la diffusion scientifique de ces données ? Ce questionnement soulève alors 
une problématique fondamentale : celle de l’écriture scientifique en sociologie. 
Cette  communication vise  donc à  revenir  sur  des  « astuces  méthodologiques »  susceptibles  d’être 
utilisées non seulement pour obtenir de précieuses informations du terrain, mais aussi et surtout pour  
les analyser et les présenter dans un document final qui aspire à une consistance scientifique réelle.  
Les suggestions, remarques et conseils issues de cette université de printemps permettront de recadrer  
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la démarche de l’écriture scientifique de ce travail, notamment au niveau de la gestion des verbatim, 
qui  rapportent  d’énormes  quantités  de  données  collectées  sur  le  terrain.  Les  notions  d’ « ethno-
méthodes » (Garfinkel) et de « sociologie du quotidien » (Mafessoli), notamment, seront au cœur de 
ma communication. 

TORRICO DELGADILLO Carlos 
U. Laval (Canada), sociologie

L’analyse de deux façons d’écrire le monde social, journalistique et scientifique
Ma communication  portera  sur  l’analyse  de  deux façons  d’écrire  sur  le  monde  social  :  le  mode 
journalistique, sous forme de reportages ou d’éditoriaux, et l’écriture scientifique qui suit une logique 
de démonstration, appuyée sur des données statistiques, ethnographiques, et appuyée également sur 
des concepts théoriques. En ayant moi-même un parcours professionnel qui va du journalisme à la 
sociologie, mon intention est d’objectiver mon expérience et de faire ressortir les différences et les 
similitudes ces deux façons d’écrire. Par « façons d’écrire », il faut comprendre non seulement les 
différentes  formes  sous  lesquelles  sont  « transcrites »  les  choses  du  monde  social,  mais  aussi  les 
intentionnalités et les instruments heuristiques qui précédent ces « transcriptions ». Intentionnalités au 
sens propre (d’informer, de montrer, de « révéler », de faire réfléchir), et dans le sens du lecteur visé 
lorsqu’on écrit. Heuristique dans le sens d’« outils » de réflexion et  d’organisation des idées auxquels 
on a recours lorsque l’on pense au monde social (pensées qui ensuite seront transcrites). Pour faire de 
cette communication une « présentation pédagogique », j’ai l’intention d’illustrer mes propos avec des 
exemples issus de mon objet d’étude doctoral, les relations sociales dans la ville multiculturelle de La 
Paz.

TOUNSI KASSAR Dorra 
U. de Tunis (Tunisie), sociologie

Fratries et dynamiques relationnelles au sein de la famille tunisienne : quelques idées directrices 
qui ont contribué à l’évolution de mon sujet
Après  un aperçu rapide sur la définition socio-anthropologique de la famille et l’évolution de cette 
institution  au  cours  de  ces  dernières  décennies,  ma  communication  portera  sur  l’évaluation  des 
difficultés que j’ai rencontrées dans les différentes phases d’avancement de ma thèse. Bien que je ne 
sois  pas arrivée au stade de la rédaction finale, je vais aborder la question de l’écriture en parlant  des  
textes intermédiaires ainsi que de l’exploitation de mes différentes lectures et synthèses qui viendront  
alimenter le texte, etc…
Au cours de ma communication je vais tenter de définir ma problématique finale et de dégager mes  
principales  hypothèses,  chose  qui  impose d’avoir  une  idée directrice  dont  le  rôle  principal  est  la 
construction  d’un  plan  composé  de  parties  cohérentes  et  articulées  entre  elles.  Finalement,  je 
présenterai mon plan de thèse en décrivant les différents problèmes que j’ai dû affronter avant de 
concevoir ses différentes parties.

TUKUMBI RAMAZANI Gérard
U. de Lubumbashi (RD Congo), sociologie

La photographie  illustrative  dans  l’écriture  en  sciences  sociales.  Regard  sur les  réalisations 
publiques dites de développement rural en RD Congo
Écrire en sciences sociales, c’est aussi associer la description et la fonction argumentative à travers la  
photographie illustrative. Restituer une ambiance, évoquer un style, donner chair à des personnages,  
rendre  sensible  une  action,  dépeindre  un  lieu :  l’ensemble  de  ces  procédés  descriptifs  sont 
indispensables  à  la  relation  entre  un  anthropologue  et  son  lecteur.  Une  certaine  réhabilitation  de 
l’illustration n’aurait rien de scandaleux (de Sardan : 2008, P.159). En renforcement de la description 
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des différentes actions dites de développement réalisées par les acteurs publics et sociaux en milieu 
rural – actions qui n’ont presque en rien modifié la précarité des conditions de vie des gens –, je pense 
qu’il est très utile de recourir à l’outil photographique. Les photographies restituent des aspects-clés et 
sensibles des réalités quotidiennes des ruraux ; elles témoignent non seulement des besoins humains 
fondamentaux (accès difficile à l’eau potable, à l’éducation, au transport des personnes et de leurs 
biens, etc.),  mais aussi de la qualité des actions publiques réalisées par les acteurs en présence (y  
compris  la  population  locale).  Elles  illustrent  le  dysfonctionnement  des  politiques  publiques  par 
rapport aux attentes des ruraux et appuient la proposition d’une autre piste de développement durable.

XAMBO Jean-Baptiste 
École des Hautes Études en Sciences Sociales (France), histoire

Pragmatique et histoire. L’écriture ou la mise en intrigue des controverses
L’écriture trompe l’intuition autour d’une évidence, aussi ancienne que répandue : « Ce qui se conçoit  
bien  s’énonce  clairement  -  Et  les  mots  pour  le  dire  arrivent  aisément  »  (Boileau).  L’écriture  se  
limiterait-elle  ainsi  à  un  simple  rôle  de  transcription  ?  L’écriture  est,  au  contraire,  une  opération 
intellectuelle à part entière, un espace de production de sens (Passeron). Dans le cadre de l’histoire,  
quelles sont justement les opérations produites dans le cadre du récit ? Plus qu’un artefact persuasif,  
écrire vient caractériser la production de l’argument, de la thèse, tant dans son contenu que dans son  
organisation.
La première activité de l’historien est  de nature rétinienne :  c’est  son regard qui  va transmuer le  
document en archive. Pour De Certeau, l’archive est une découpe, une invention, impliquant à la fois 
découverte et production. Ce premier contact avec le réel se trouve ensuite traduit, mis en mot par  
l’historien qui, dans un second mouvement de transformation, découpe les phénomènes existants en 
objets. À la question de la « bonne » objectivation des données offertes par le document, fait écho 
celle du degré d’intervention de l’auteur dans la circonscription du lieu qu’il occupe. Par le biais d’une 
étude de cas - concernant l’action d’exclure une catégorie de population de Marseille,  à la fin du 
XVIIe s. - il s’agira de concentrer la réflexion sur les liens unissant mode d’autorité et mise en récit,  
autour d’une tentative de cartographie de l’action (Deleuze, Latour).
Outre son influence sur le contenu de la description, l’écriture offre à l’auteur une liberté d’organiser. 
Liberté certes relative, car la thèse reste un format standardisé auquel siérait mal une composition trop 
déstructurée. Liberté néanmoins de l’écriture dans la mise en intrigue du texte. Le temps du monopole 
des  textes  en  «  trois  parties  –  trois  sous-parties  »  (format  dit  Sciences  Po)  est  révolu  ;  ainsi, 
accompagnées d’une démarche argumentée, d’autres formes peuvent voir le jour. Celle que j’aimerais  
vous présenter, et qui a pour l’instant retenu mon choix, est la forme affaire telle que la redéfinit F. 
Chateauraynaud. Elle répond au mode d’autorité choisi dans le contenu-même de la description et 
induit une mise en scène chronologique des différentes controverses dans lesquelles sont engagés les 
acteurs. On écrit au fil des différentes hésitations, connexions, regroupements auxquels sont soumis les 
acteurs pour proposer au lecteur une mise en scène fictive de la temporalité. La thèse se retrouverait  
organisée suivant les différentes affaires, comme autant d’études de cas se succédant et laissant le mot 
de la fin à une éventuelle partie de synthèse thématique de la compilation. Néanmoins, d’autres pistes  
étant envisageables, il s’agira finalement de soumettre à la discussion différents scénarios potentiels  
pour la mise en intrigue des faits historiques.

YACOUBI Rim  
U. de Tunis (Tunisie), histoire

Le contrôle de la marginalité féminine à Aix-en-Provence selon les différentes lois du temps de 
Louis XIV
De nombreuses recherches ont essayé de reconstituer l’évolution de la législation relative aux femmes 
en général, tout au long du règne personnel de Louis XIV. Plusieurs recherches ont étudié la législation 
royale et provençale, mais sans se focaliser sur les lois visant les femmes marginales. Cette étude 
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s’intègre dans le cadre d’une nouvelle perspective qui désire mettre en exergue la singularité de la 
Provence, et qui se distingue aussi du travail effectué par les spécialistes de l’histoire du droit. Notre 
objectif est de porter attention aux agents en relation directe avec les femmes marginales, tels que le 
parlement, l’intendant, la police et les archers. 
La reconstitution des ordonnances, des édits du temps de Louis XIV, des arrêts du Parlement aixois et 
des délibérations du Bureau de Police s’assigne pour objectif de saisir les aspects formels et informels 
de l’appareil de justice et police. Une telle approche va nous permettre de comprendre l’évolution des 
législations et de leur application. Cela nous permettra de comprendre aussi l’impact de cette évolution 
sur la ville d’Aix, qu’on pourra alors comparer avec Paris. 
Aux plans du langage et de l’écriture, nous avons rencontré de nombreuses difficultés. À part les 
obstacles d’usage (désordre dans les fonds d’archives, mauvaise conservation, illisibilité de certains 
documents, déchiffrement problématique de l’écriture), travailler en tant que Tunisienne sur un aspect 
de l’histoire occidentale au XVIIe siècle implique une difficulté supplémentaire, un dépaysement 
culturel considérable. La femme, l’Eglise, la pauvreté, la mendicité, la débauche, la folie, l’hôpital, 
l’enfermement sont autant de notions qui diffèrent d’une civilisation à une autre. Comprendre par-delà 
l’espace et le temps est une expérience scientifique et personnelle enrichissante. 
Faire  aboutir  une  thèse  reste  une  expérience  personnelle  difficilement  communicable.  C’est  un 
exercice  périlleux,  plein  de  souffrance  et  d’angoisse,  surtout  face  à  la  page  blanche.  Plusieurs  
questionnements subsistent, relatifs notamment à : l’utilisation du concept de marginalité (inutilisé au 
XVIIe), à l’interprétation des textes historiques, à la prise en compte ou à la mise à l’écart de certaines 
données, à la manière de vaincre le silence des fonds d’archives.

ZINN Isabelle 
U. de Lausanne (Suisse), sociologie

Le genre comme accomplissement pratique dans l’interaction: quelle écriture pour le restituer ?
J’aimerais proposer une réflexion sur les enjeux du recours à l’écriture ethnographique en enquêtant  
sur la construction de catégories de genre au sein de deux métiers ségrégés selon le sexe. Je mettrai  
l’accent sur l’importance de prendre en compte les réalisations in situ des activités sur les lieux de  
travail. 
Suivant  Emerson  et  al.  (1995)  l’enquête  ethnographique  permet  de  produire  une  description 
« réaliste »  du  monde  social  étudié  ;  plus  spécifiquement,  l’écriture  ethnographique  vise  à  rendre 
compte des significations que les personnes attribuent à ce qu’elles font. Je m’attache ainsi à ne pas  
imposer des catégories extérieures, mais à montrer comment et quand les individus s’orientent (ou 
non) vers des catégories liées au « genre » dans le cours même de l’action. Considérer qu’une identité  
sexuée et de genre est a priori au premier plan risque d’orienter l’interprétation de ce qui est observé 
et  de  conforter  ce  présupposé.  Il  s’agit  dès  lors  d’observer  comment  les  membres  mobilisent  
concrètement  certaines  catégories  afin  d’éviter  de  les  traiter  hors  contexte  et  d’induire  ainsi  une 
pertinence transsituationnelle. 
Mais que voit-on réellement lorsqu’on observe les activités en train de se faire? Comment analyser ce 
que l’on voit  et  le « traduire » en un texte scientifique ? Tenant compte d’une approche émique,  
comment rendre compte des paroles des individus, sans pour autant que ma propre voix de chercheuse 
se dissolve ? 
Dans ma contribution je compte traiter de ces questions en proposant des exemples concrets issus de 
mes observations sur les lieux de travail des bouchers/ères et des fleuristes. Mon propos s’inscrit à la  
fois dans l’axe portant sur  l’écriture comme praxis d’analyse et  l’écriture entre langage naturel et  
catégories savantes. 
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