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	   	   Introduction	  
	  
Les	  auteurs	  après	  10	  ans	  de	  recherches	  sociologiques	  sur	  les	  classes	  fortunées	  désirent,	  ici,	  
entreprendre	  une	  démarche	  réflexive.	  Et	  d’ajouter	  :	  «	  Quelles	  sont	  les	  modalités	  concrètes	  d’une	  
enquête	  qui	  enfreint	  la	  règle	  essentielle	  dont	  s’entourent	  les	  classes	  privilégiées,	  celle	  de	  la	  
discrétion	  ?	  ».	  Cet	  ouvrage	  met	  en	  question	  les	  méthodes	  exercées	  (entretiens,	  observations,	  
écriture)	  et	  la	  réception	  des	  écrits	  par	  différents	  acteurs	  (scientifiques,	  les	  observés,	  la	  presse).	  Ainsi,	  
il	  en	  va	  de	  même	  quant	  au	  questionnement	  sur	  la	  place	  du	  sociologue	  dans	  l’enquête	  (notamment	  le	  
rapport	  dominant/dominé	  inhabituel).	  Ce	  livre	  est	  organisé	  plus	  comme	  un	  journal	  de	  recherche	  
qu’une	  réflexion	  méthodologique	  abstraite.	  Quelles	  leçons	  le	  sociologue	  peut-‐il	  dégager	  d’une	  
expérience	  concrète	  ?	  
	  
	   Chapitre	  1	  :	  Les	  origines	  d’un	  objet	  

1) De	  nouvelles	  questions	  et	  de	  nouvelles	  opportunités	  
	  
Travaillant	  depuis	  1970	  au	  Centre	  de	  sociologie	  urbaine	  (devenu	  Cultures	  et	  sociétés	  urbaines	  en	  
1996)	  les	  auteurs	  en	  sont	  arrivés	  à	  l’étude	  des	  classes	  privilégiées	  dans	  le	  cadre	  d’études	  sur	  la	  ville	  
comme	  problème	  social.	  En	  effet,	  la	  ville	  étant	  le	  lieu	  où	  se	  concentrent	  et	  se	  rencontrent	  toutes	  les	  
classes	  sociales,	  il	  paraissait	  nécessaire	  d’étudier	  celles	  privilégiées	  pour	  comprendre	  le	  tout	  
(d’autant	  plus	  que	  ces	  milieux	  étaient	  écartés	  des	  enquêtes	  puisque	  non	  financées	  par	  les	  
administrations).	  Il	  est	  important	  de	  mentionner	  que	  le	  premier	  accès	  au	  monde	  bourgeois	  fut	  
possible,	  pour	  les	  auteurs,	  grâce	  à	  un	  sociologue	  Paul	  Rendu,	  issu	  de	  ce	  milieu.	  
	  

2) Espace	  social	  et	  espace	  géographique	  	  
	  
Pour	  aborder	  la	  ville	  comme	  un	  «	  tout	  structuré	  »,	  les	  auteurs	  ont	  appliqué	  le	  système	  de	  Pierre	  
Bourdieu,	  qui	  conçoit	  le	  social	  comme	  un	  espace	  structuré	  par	  des	  axes	  où	  se	  répartissent	  différentes	  
formes	  de	  capitaux	  (économiques	  et	  culturels).	  On	  peut	  donc	  lire	  l’espace	  social	  dans	  l’espace	  
géographique.	  Les	  auteurs	  posent	  déjà	  deux	  pistes	  :	  premièrement	  la	  réussite	  sociale	  s’accompagne	  
d’une	  «	  résidence	  qui	  l’exprime	  et	  la	  manifeste	  »,	  et	  deuxièmement	  la	  logique	  urbaine	  détermine	  
l’individu.	  On	  pourrait	  cependant	  penser	  que	  l’aristocratie	  et	  la	  haute	  bourgeoisie	  y	  échappe	  
puisqu’elles	  	  pourraient	  choisir	  d’habiter	  n’importe	  où,	  mais	  elles	  privilégient	  l’entre-‐soi	  et	  de	  même	  
l’évitement	  des	  autres	  groupes	  sociaux.	  La	  démarche	  des	  auteurs	  s’est	  vue	  élargie	  jusqu’au	  processus	  
de	  reproductions	  et	  transmissions	  des	  rapports	  de	  dominance.	  
	  
	   Chapitre	  2	  :	  La	  population	  étudiée	  
	  

1) Des	  fortunes	  anciennes	  
	  
Les	  populations	  étudiées,	  bourgeoisie	  ancienne	  et	  aristocratie,	  sont	  sélectionnées	  sur	  deux	  critères	  :	  
l’ancienneté	  d’appartenance	  et	  la	  fortune	  (pour	  éviter	  les	  contraintes	  économiques	  et	  se	  concentrer	  
sur	  la	  sociologie).	  	  
	  

2) Recommandations	  et	  présentation	  
	  
L’entrée	  dans	  les	  cercles	  comme	  le	  Jockey	  Club,	  le	  Cercle	  de	  l’Union	  Interalliée,	  qui	  rassemblent	  la	  
population	  visée,	  fut	  possible	  par	  la	  recommandation	  d’amis	  sociologues	  et	  acceptée	  par	  courtoisie	  



et	  respect	  pour	  la	  famille	  qui	  procurait	  la	  recommandation.	  Le	  sociologue	  doit	  donc	  nécessairement	  
passer	  par	  le	  «	  rituel	  de	  la	  présentation	  ».	  Le	  problème	  de	  la	  position	  du	  sociologue	  vient	  de	  la	  
crainte,	  a	  priori,	  d’être	  confronté	  à	  un	  milieu	  impressionnant	  par	  la	  concentration	  des	  pouvoirs,	  due	  à	  
son	  origine	  modeste.	  
	  

3) Enquête	  préalable	  
	  
Comment	  sélectionner	  les	  familles	  qui	  vont	  être	  l’objet	  d’un	  entretien	  ?	  Avec	  quels	  repères	  ?	  Les	  
auteurs	  en	  dénombrent	  plusieurs	  :	  Le	  Bottin	  Mondain,	  listes	  de	  rallyes,	  dictionnaires	  de	  la	  noblesse,	  
récits	  de	  vie	  de	  famille	  partout	  où	  l’on	  retrouve	  les	  noms	  connotés	  d’appartenance	  à	  l’aristocratie.	  Il	  
y	  a	  un	  effet	  pervers,	  déstabilisant	  à	  l’entrée	  dans	  l’univers	  mondain	  :	  l’agression	  sociale,	  due	  à	  la	  
richesse	  culturelle	  et	  matérielle	  très	  importante	  que	  le	  sociologue	  n’a	  pas	  eue,	  a	  refoulée.	  	  
	  
	   Chapitre	  3	  :	  L’entretien	  et	  ses	  conditions	  spécifiques	  
	  
L’entretien	  est	  une	  situation	  sociale	  qui	  fait	  interagir	  deux	  agents	  sociaux.	  On	  connait	  les	  difficultés	  
de	  cette	  pratique	  propre	  aux	  sciences	  humaines	  quant	  à	  la	  confiance,	  pensées	  conscientes	  et	  
inconscientes	  etc.	  Mais	  ici,	  la	  particularité	  est	  de	  rendre	  compte	  de	  l’inversement	  de	  type	  de	  rapport	  
habituel,	  notamment	  à	  cause	  de	  la	  forte	  valeur	  sociale	  de	  l’interviewé	  qui	  domine	  la	  valeur	  
individuelle	  de	  l’intervieweur.	  
	  

1) Le	  sociologue	  en	  position	  dominée	  
	  
L’individu	  appartenant	  à	  l’aristocratie	  et	  bourgeoisie	  ancienne	  est	  défini	  par	  une	  richesse	  de	  
capitaux	  :	  économiques,	  sociaux,	  culturels,	  symboliques	  (contrairement	  à	  l’individu	  des	  classes	  
inférieures	  caractérisé	  par	  la	  «	  recherche	  angoissée	  »	  du	  seul	  capital	  culturel/scolaire).	  Les	  auteurs	  
ajoutent	  que	  ces	  individus	  sont	  «	  socialisés	  de	  façon	  à	  reconnaitre	  dans	  ce	  que	  l’on	  possède	  ou	  dans	  
ce	  dont	  on	  est	  privé,	  les	  signes	  mêmes	  de	  la	  position	  dominante	  et	  du	  pouvoir	  social	  ».	  Cette	  position	  
fut	  très	  contestée	  dans	  le	  milieu	  des	  sciences	  sociales	  qui,	  naïvement,	  affirmait	  la	  suprématie	  de	  son	  
capital	  culturel	  contre	  celui	  économique,	  comme	  si	  les	  élites	  en	  étaient	  dépourvues.	  (Cette	  attitude	  
peut	  alors	  paraître	  comme	  une	  revendication	  (mystifiée	  ?)	  symbolique)	  
	  

2) La	  présentation	  de	  soi	  
	  
Comment	  aborder	  l’entretien,	  ici	  si	  particulier	  ?	  Comment	  réduire	  les	  réticences	  de	  l’interviewé	  ?	  
«	  Il	  est	  indispensable	  de	  présenter	  la	  recherche	  et	  ses	  finalités,	  en	  préservant	  les	  susceptibilités	  
sociales	  de	  l’interlocuteur	  »	  nous	  disent	  les	  auteurs.	  
Les	  précautions	  méthodologiques,	  bonne	  volonté,	  respect	  des	  manières,	  discours	  adapté,	  tenue	  
vestimentaire,	  et	  en	  un	  mot	  une	  maîtrise	  de	  soi	  (respectueuse	  et	  non	  singée	  de	  l’individu	  étudié),	  
sont	  essentielles	  pour	  ne	  pas	  choquer,	  faire	  naître	  la	  méfiance	  de	  l’interviewé	  et	  bien	  aborder	  
l’entretien.	  
Ainsi,	  l’hexis	  corporelle	  est	  un	  marqueur	  social,	  puisque	  socialement	  construit,	  mais	  non	  négligeable	  
car	  il	  fait	  partie	  intégrante	  du	  milieu	  étudié	  :	  ici,	  la	  maîtrise	  de	  soi	  et	  l’élégance	  comme	  affirmation	  de	  
rapport	  au	  monde	  sont	  primordiales.	  Le	  sociologue	  doit	  donc	  accepter	  les	  principes	  de	  la	  population	  
étudiée	  pour	  une	  «	  euphémisation	  de	  la	  distance	  sociale	  ».	  Pinçon	  et	  Pinçon-‐Charlot	  donne	  une	  
illustration	  saisissante	  de	  cette	  possible	  erreur	  méthodologique	  :	  les	  propos	  concernant	  la	  «	  faune	  »	  
des	  Champs	  Elysées,	  portant	  des	  blue-‐jeans	  et	  constamment	  assise,	  n’auraient	  pu	  être	  recueillis	  par	  
un	  enquêteur	  	  qui	  ne	  se	  serait	  pas	  efforcé	  de	  montrer	  un	  respect	  et	  une	  proximité	  avec	  l’interviewé.	  
La	  relation	  à	  établir	  est	  d’autant	  plus	  délicate	  que	  tenir	  un	  entretien	  s’avère	  difficile,	  stressant,	  
incertain	  pour	  l’enquêteur	  (qui	  doit	  parfois	  mettre	  de	  côté	  ses	  positions	  individuelles).	  	  
«	  Comme	  l’acteur	  dans	  sa	  loge,	  l’enquêteur	  se	  recueille	  et	  se	  concentre	  »	  pour	  l’entretien.	  
	  



	  
3) Le	  face-‐à-‐face	  

	  
Avant	  l’entretien	  le	  lieu,	  empreint	  d’une	  atmosphère	  de	  luxe	  discret,	  d’espace	  vaste,	  de	  «	  tableaux	  
dignes	  du	  Louvre	  »,	  oblige	  le	  sociologue	  à	  une	  maîtrise	  des	  gestes	  et	  déplacement	  variable	  selon	  
l’origine	  de	  celui-‐ci.	  On	  note	  aussi	  l’obligation	  d’un	  discours,	  le	  temps	  accordé	  par	  l’interviewé	  et	  le	  
questionnement	  préalable	  quant	  à	  la	  finalité	  et	  au	  financement	  de	  l’enquête	  qui	  renverse	  encore	  une	  
fois	  la	  position	  du	  sociologue.	  
	  

4) Un	  discours	  maîtrisé	  et	  préconstruit	  
	  
Très	  jeune	  déjà,	  le	  grand	  bourgeois	  apprend	  à	  maîtriser	  son	  discours	  en	  cachant	  ses	  affections,	  en	  
étalant	  pas	  sa	  fortune	  et	  sa	  culture.	  Le	  sociologue	  risque	  donc	  de	  rater	  le	  caractère	  exceptionnel	  de	  
la	  situation.	  Jamais	  l’entretien	  ne	  doit	  être	  suffisant	  et	  un	  travail	  de	  problématisation	  et	  
d’information	  préalable	  est	  nécessaire.	  Le	  manque	  de	  pertinence	  de	  l’entretien	  peut	  aussi	  venir	  
d’une	  autocensure	  de	  l’intervieweur	  (comme	  la	  question	  de	  la	  fortune	  délicate	  à	  aborder).	  Ainsi,	  
l’objectivation	  et	  le	  rendu	  brut	  de	  l’entretien	  relèvent	  toujours	  d’une	  certaine	  subjectivité	  :	  
«	  l’implication	  existentielle	  du	  sociologue	  dans	  son	  objet	  »	  et	  la	  démarche	  compréhensive.	  (La	  Misère	  
du	  monde,	  de	  Bourdieu	  a	  le	  mérite	  de	  proposer	  une	  sociologie	  des	  sociologues,	  évidence	  souvent	  
déniée)	  
	  
	   Chapitre	  4	  :	  La	  pratique	  de	  l’observation	  
	  
L’observation	  est	  le	  «	  complément	  indispensable	  »	  de	  l’entretien.	  
	  

1) Le	  contrôle	  de	  soi	  
	  
Comme	  pour	  l’entretien,	  l’hexis	  corporelle	  laisse	  peu	  de	  place	  dans	  ce	  milieu	  à	  l’improvisation	  ou	  la	  
spontanéité	  recherchées	  dans	  l’observation.	  Ce	  contrôle	  de	  soi	  vient	  très	  tôt	  dans	  les	  gestes,	  la	  
socialisation	  familiale	  lors	  des	  grands	  rassemblements	  et	  même	  au	  quotidien	  familial.	  La	  question,	  
d’un	  autre	  point	  de	  vue,	  de	  la	  théâtralité	  sociale	  est	  encore	  posée.	  
	  

2) La	  mise	  en	  scène	  comme	  technique	  social	  
	  
Les	  observations	  des	  auteurs	  ont	  été	  recueillies	  et	  analysées	  selon	  un	  principe	  interactionniste	  et	  
tout	  de	  suite	  limitées	  pour	  bien	  les	  interpréter.	  La	  théorie	  de	  l’habitus	  n’échappant	  pas	  aux	  classes	  ici	  
étudiées,	  ces	  individus	  mobilisent	  leurs	  dispositions	  pour	  répondre	  aux	  situations.	  C’est	  ainsi	  qu’ils	  
réalisent	  ces	  dispositions	  et	  avec	  elles	  le	  plaisir	  inhérent	  de	  réaliser	  l’éducation	  que	  l’on	  a	  reçue.	  
	  

3) Les	  conditions	  de	  l’observation	  
	  
On	  dégage	  deux	  extrêmes	  majeurs	  de	  l’observation	  :	  un	  enquêteur	  discret,	  clandestin	  et	  un	  
enquêteur	  partie	  prenant	  de	  l’objet.	  
Dans	  le	  premier	  cas,	  il	  s’agit	  d’une	  observation	  du	  social	  objectivé	  (cristallisé	  dans	  les	  institutions,	  les	  
lieux	  en	  général,	  textes	  etc.)	  ou	  encore	  du	  sociologue	  ignoré	  des	  enquêtés	  (mêlé	  à	  la	  foule	  lors	  d’une	  
course	  hippique	  à	  Deauville	  par	  exemple).	  Il	  n’y	  a	  donc	  pas	  de	  suspicion	  ici.	  De	  plus,	  lors	  de	  
l’observation	  le	  sociologue	  doit	  faire	  preuve	  d’une	  «	  attention	  flottante	  »	  (cf.	  Freud)	  et	  utiliser	  des	  
outils	  comme	  l’appareil	  photo,	  le	  magnétophone,	  le	  carnet	  de	  note	  devant	  un	  «	  flot	  d’informations	  ».	  
Dans	  le	  cas	  des	  auteurs,	  cela	  est	  renforcé	  par	  le	  travail	  de	  couple	  qui	  permet	  de	  renforcer	  la	  mémoire	  
volatile	  de	  la	  journée	  d’enquête,	  de	  légitimer	  sa	  présence	  (dans	  les	  milieux	  aristocratiques	  où	  «pour	  
ne	  pas	  être	  perçu	  comme	  une	  fonction	  mais	  comme	  une	  personne,	  il	  faut	  au	  moins	  être	  deux	  »)	  et	  de	  
confronter	  les	  points	  de	  vue	  selon	  l’implication,	  souvent	  distendue,	  dans	  une	  pratique.	  



Dans	  un	  deuxième	  cas,	  l’observateur	  est	  invité	  et	  il	  doit	  alors	  «	  	  joué	  le	  jeu	  de	  la	  sociabilité	  pour	  que	  
l’idée	  même	  que	  vous	  soyez	  en	  train	  de	  travailler	  devienne	  impensable	  ».	  L’importance	  est	  donnée	  à	  
l’entre-‐soi,	  à	  l’unité	  sociale	  et	  la	  richesse	  de	  l’échange	  se	  résume	  à	  l’échange	  de	  capital	  social	  dans	  ce	  
milieu.	  
Dans	  un	  troisième	  cas,	  les	  participants	  voient	  clairement	  le	  sociologue	  comme	  un	  collecteur	  
d’informations.	  Par	  exemple	  dans	  les	  3	  années	  de	  recherches	  sur	  la	  chasse	  à	  courre,	  les	  auteurs	  
n’interféraient	  pas	  dans	  l’activité	  et,	  par	  l’habitude	  de	  leur	  présence,	  passaient	  inaperçus.	  Sans	  
travailler	  incognito,	  la	  «	  participation	  observante	  »	  allait	  de	  soi	  grâce	  notamment	  à	  un	  engagement	  
personnel	  non	  négligeable.	  
Expérimenter	  permet	  alors	  de	  relativiser	  les	  problématiques	  a	  priori,	  de	  se	  rapprocher	  des	  rapports	  
sociaux	  réels.	  C’est	  le	  va-‐et-‐vient	  entre	  observation	  participante	  et	  observation	  à	  distance	  qui	  devient	  
heuristique.	  	  
Quand	  est-‐il	  de	  l’ethnométhodologie	  et	  de	  l’ethnologie	  par	  rapport	  à	  la	  sociologie	  	  dans	  l’observation	  
participante	  ?	  L’ethnométhodologie	  c’est	  la	  recherche	  empirique	  des	  méthodes	  que	  les	  individus	  
mettent	  en	  place	  pour	  accomplir	  et	  donner	  du	  sens	  à	  leur	  action	  or	  cette	  approche	  ne	  peut	  rendre	  
compte	  de	  l’habitus	  (socialisation	  en	  amont).	  L’ethnologie,	  elle,	  se	  différencie	  de	  la	  sociologie	  
seulement	  dans	  le	  point	  de	  départ	  de	  la	  méthode	  scientifique	  (observation	  >	  analyse	  >	  interprétation	  
>	  hypothèses	  contrairement	  à	  la	  sociologie	  :	  interprétation	  >	  hypothèse	  >observation	  >	  analyse).	  
Ainsi,	  l’ethnologie	  cherche	  à	  élaborer,	  par	  le	  terrain,	  la	  dimension	  symbolique	  de	  la	  société	  
(techniques,	  rituels,	  cérémonies,	  interactions).	  La	  frontière	  se	  révèle	  alors	  institutionnelle	  et	  «	  selon	  
nous	  [l’analyse	  sociologique	  et	  ethnologique]	  se	  complètent	  ».	  L’observation	  est	  ainsi	  un	  moyen	  de	  
dépasser	  le	  dualisme	  de	  Dilthey	  entre	  comprendre	  et	  expliquer.	  
	  
	   Chapitre	  5	  :	  De	  l’objet	  impossible	  au	  sujet	  manipulé	  
	  

1) Peu	  de	  recherches	  sur	  la	  haute	  société	  
	  
La	  connaissance	  maigre	  de	  la	  sociologie	  de	  la	  haute	  société	  peut	  s’expliquer	  par	  plusieurs	  facteurs.	  
Premièrement,	  les	  études	  sont	  financées	  par	  des	  ministères	  ou	  organismes	  publics	  	  et	  obtiennent	  les	  
financements	  les	  études	  en	  adéquation	  avec	  le	  projet	  de	  ces	  organismes	  :	  chômage,	  politiques	  
sociales,	  immigrations/intégrations	  etc.	  	  
Deuxièmement,	  le	  rapport	  dominant/dominé	  est	  plus	  facile	  à	  vivre	  pour	  le	  sociologue	  dans	  un	  milieu	  
moyen	  ou	  populaire.	  
Troisièmement,	  c’est	  un	  point	  de	  vue	  historique	  qu’il	  faut	  avoir	  :	  le	  marxisme	  et	  toutes	  autres	  
contestations	  sociales	  très	  empruntes	  dans	  la	  sociologie,	  notamment	  dans	  la	  période	  de	  mai	  1968.	  Le	  
conflit	  de	  classe	  amenant	  alors	  un	  rejet	  de	  la	  classe	  bourgeoise	  et	  aristocratique,	  et	  les	  recherches	  
néanmoins	  existantes	  ne	  portaient	  que	  sur	  une	  vision	  institutionnelle	  (haut	  fonctionnaire,	  pouvoir	  
sur	  l’éducation,	  direction	  des	  affaires).	  	  
On	  notera	  toutefois	  l’influence	  bourdieusienne	  	  avec	  des	  recherches	  sur	  la	  haute	  couture	  («	  Le	  
couturier	  et	  sa	  griffe	  »,	  Actes	  de	  la	  recherche	  en	  sciences	  sociales,	  1975)	  ou	  La	  distinction,	  1979.	  
	  

2) La	  chasse	  à	  courre,	  objet	  impossible	  
	  
La	  chasse	  à	  courre,	  qui	  apparait	  spécifique	  à	  la	  haute	  société,	  est	  une	  des	  représentations	  sociales	  les	  
plus	  fortes	  :	  la	  société,	  comme	  la	  nature,	  est	  cruelle,	  c’est	  la	  loi	  du	  plus	  fort.	  Au	  sens	  de	  Marcel	  
Mauss,	  les	  auteurs	  l’ont	  considérée	  comme	  un	  fait	  social	  total	  (dimensions	  sociologique,	  historique	  
et	  physio-‐psychologique).	  Et	  les	  auteurs	  d’ajouter	  concernant	  la	  spécificité	  de	  ce	  fait	  :	  «	  Si	  la	  chasse	  à	  
courre	  est	  bien	  la	  représentation	  symbolique	  d’un	  univers	  […]	  que	  le	  pauvre	  savetier	  et	  le	  riche	  
financier	  y	  fassent	  bon	  ménage	  apparait	  comme	  une	  sorte	  de	  scandale	  social	  pour	  l’intellectuel	  des	  
classes	  moyennes	  »	  d’autant	  plus	  que	  cette	  pratique	  est	  toujours	  associé	  à	  une	  «	  barbarie	  »	  et	  à	  
l’Ancien	  Régime.	  De	  plus,	  les	  suiveurs	  valorisent	  cette	  pratique	  sociale	  et	  renforcent	  la	  domination	  



sociale	  initiale.	  C’est	  donc	  une	  relation	  paternaliste	  qui	  lie	  les	  dominants	  et	  dominés	  (plus	  facilement	  
abordable	  pour	  l’ethnologue	  qui	  fait	  plus	  abstraction	  des	  rapports	  de	  classe).	  	  
	  

3) Le	  chercheur,	  sujet	  manipulé	  
	  
La	  position	  même	  du	  chercheur,	  déjà	  énoncée,	  peut	  amener	  à	  plusieurs	  formes	  de	  manipulation.	  Les	  
enquêtés	  par	  leur	  possession	  de	  capitaux	  riches	  et	  variés	  deviennent	  des	  interlocuteurs	  et	  capables	  
de	  contrôler	  leur	  représentations	  grâce	  à	  la	  conversation.	  Il	  s’avère	  que	  le	  phénomène	  est	  amplifié	  
par	  la	  menace	  qui	  pèse	  sur	  ceux-‐ci	  (contestation	  zoophile	  de	  la	  chasse	  à	  courre	  et	  invasion	  des	  
quartiers	  résidentiels	  par	  des	  boutiques)	  et	  le	  sociologue	  devient	  porte-‐parole	  d’une	  cause.	  
L’observation	  participante	  et	  l’entretien	  risquent	  de	  faire	  naître	  une	  fascination	  sujet/objet	  néfaste	  
au	  travail	  de	  l’enquêteur.	  
	  
	   Chapitre	  6	  :	  Aises	  et	  malaises	  des	  chercheurs	  
	  

1) Une	  relation	  enchantée	  avec	  les	  enquêtés	  ?	  
	  
La	  proximité	  du	  sociologue	  et	  son	  objet	  lors	  de	  l’observation	  participante	  peut	  provoquer	  une	  
ambiguïté	  quant	  au	  traitement	  des	  données,	  i.e	  un	  sentiment	  de	  trahison	  en	  rendant	  compte	  de	  
pratiques	  privées	  propre	  au	  groupe	  social	  (qui	  peut	  en	  plus	  mener	  à	  une	  lecture	  ironique).	  
Cependant	  ce	  sentiment	  se	  voit	  contrebalancé	  par	  une	  fascination	  pour	  le	  milieu	  et	  une	  envie	  de	  
découverte,	  une	  curiosité	  qui	  pousse	  toujours	  plus	  loin	  la	  recherche	  (et	  dangereusement	  l’empathie	  
pour	  l’objet).	  
A	  force	  de	  recommandations,	  les	  auteurs	  ont	  pu	  gagner	  un	  capital	  social	  non	  négligeable	  ce	  qui	  
implique	  nécessairement	  un	  capital	  confiance	  dans	  ce	  milieu	  et	  une	  faute	  d’expression	  ou	  tout	  ce	  qui	  
montrerai	  une	  non	  maîtrise	  de	  soi	  romprait	  définitivement	  les	  opportunités	  de	  continuer	  l’enquête.	  
Le	  sociologue	  est	  donc	  tenu	  au	  respect	  par	  son	  objet,	  et	  obligé	  moralement	  d’accepter	  une	  invitation	  
à	  un	  dîner	  mondain	  ou	  un	  week-‐end	  en	  château.	  
«	  Le	  chercheur	  dans	  ces	  conditions	  est	  donc	  pris	  dans	  cette	  contradiction	  insurmontable	  qui	  […]	  le	  
conduit	  à	  remettre	  en	  question	  cette	  distanciation	  sans	  laquelle	  la	  tentative	  d’atteindre	  une	  certaine	  
objectivité	  serait	  d’avance	  condamnée	  ».	  Néanmoins,	  il	  existe	  une	  lucidité	  grande	  bourgeoise	  qui	  
assume	  et	  prend	  conscience	  de	  la	  ségrégation,	  condescendance	  qui	  s’exprime	  par	  le	  paternalisme	  (cf.	  
la	  chasse	  à	  courre).	  
	  

2) Rapport	  à	  l’objet	  et	  condition	  de	  réception	  par	  la	  communauté	  scientifique	  
	  
L’illégitimité	  de	  l’objet	  étudiée	  est	  supposée	  et	  créée	  par	  la	  réception	  des	  études	  sur	  la	  haute	  société	  
de	  la	  communauté	  scientifique,	  sociologique.	  En	  effet,	  il	  est	  admis	  légitime	  de	  travailler	  sur	  le	  monde	  
ouvrier	  et	  d’opérer	  un	  rapprochement	  parfois	  contraire	  à	  la	  distanciation	  objective,	  sous	  prétexte	  
que	  le	  rôle	  du	  sociologue	  est	  de	  penser	  les	  plaies	  du	  monde	  social	  et	  que	  les	  classes	  dominantes	  
représentent	  seulement	  l’origine	  des	  dysfonctionnements	  de	  la	  société.	  
A	  cela	  s’ajoute	  l’idée	  que	  «	  là	  où	  il	  y	  a	  beaucoup	  d’argent,	  il	  ne	  peut	  y	  avoir	  beaucoup	  de	  culture	  ».	  
Les	  auteurs	  voient	  cela	  comme	  un	  ethnocentrisme	  de	  classe	  qui	  consiste	  à	  réduire	  la	  culture	  au	  livre	  
(et	  on	  y	  retrouve	  l’idéal	  républicain	  de	  l’acquisition	  du	  capital	  culturel	  grâce	  au	  système	  scolaire	  et	  la	  
négation	  de	  l’importance	  de	  la	  naissance	  dans	  la	  position	  sociale).	  
«	  Tout	  ce	  passe	  donc	  comme	  si	  le	  dénigrement	  et	  l’ironie	  étaient	  les	  seules	  écritures	  recevables	  
lorsqu’on	  écrit	  à	  propos	  des	  classes	  dominantes	  ».	  Mais	  ce	  serait	  oublier	  que	  ces	  agents	  sociaux	  sont	  
le	  fruit	  de	  l’influence	  familiale	  et	  sociale,	  et	  qu’ils	  ont	  plaisir	  à	  être	  ceux	  qu’ils	  sont,	  comme	  les	  
sociologues	  ont	  plaisir	  à	  dénigrer	  ces	  classes.	  
Ainsi	  le	  contrôle	  de	  l’empathie	  (naissante	  dans	  l’observation	  et	  l’entretien)	  rencontre	  sa	  difficulté	  
ontologique	  et	  celle	  de	  la	  réception	  de	  la	  communauté	  scientifique.	  
	  



	   Chapitre	  7	  :	  L’écriture	  en	  sociologie	  
	  
La	  problématique	  est	  ici	  celle	  de	  savoir	  pour	  qui,	  pour	  quoi	  et	  de	  quelle	  manière	  écrit-‐on	  en	  
sociologie.	  
	  

1) Ecriture	  et	  signes	  de	  reconnaissance	  de	  la	  scientificité	  
	  
Dès	  sa	  fondation	  (Durkheim,	  Weber),	  les	  écrits	  sociologiques	  soulignent	  une	  volonté	  de	  
différenciation	  par	  rapport	  aux	  textes	  littéraires,	  qui	  passe	  par	  un	  style	  «	  scientifique	  »	  i.e	  dépouillé	  
d’esthétisme	  cherchant	  à	  montrer	  la	  logique	  d’un	  discours	  rationnel	  essentiel	  lié	  à	  la	  légitimité	  de	  la	  
discipline.	  Le	  texte	  scientifique	  doit	  «	  dire	  ce	  qui	  est,	  ce	  qui	  est	  loin	  d’être	  facile	  ».	  
En	  particulier,	  rendre	  compte	  d’un	  discours	  qu’on	  peut	  qualifier	  d’antisémite	  de	  la	  part	  de	  familles	  
hautes	  bourgeoises,	  rend	  difficile	  le	  choix	  des	  mots,	  du	  fait	  du	  caractère	  émotionnel	  puissant	  du	  
sujet.	  L’objectivation	  du	  discours	  est	  alors	  essentielle	  pour	  évoquer	  la	  démarche	  explicative	  et	  
surtout	  compréhensive.	  Selon	  Pierre	  Bourdieu	  (Choses	  dites,	  1987)	  l’écrit	  sociologique	  se	  doit	  de	  
s’adapter	  à	  la	  complexité	  de	  la	  société	  pour	  éviter	  «	  ses	  préjugés,	  ses	  prénotions,	  ses	  phantasmes	  ».	  
La	  référence	  aux	  sources	  	  sur	  lesquelles	  s’appuient	  l’étude	  sociologique,	  le	  tableau	  statistique,	  sont	  
des	  indicateurs	  importants	  de	  la	  prétention	  de	  scientificité.	  Le	  lecteur	  peut	  alors	  contrôler	  le	  travail	  
d’objectivation	  du	  chercheur.	  Et	  les	  auteurs	  de	  conclure	  «	  Pas	  de	  science	  du	  social	  sans	  socioanalyse	  
du	  sociologue	  ».	  
	  

2) Hermétisme	  ou	  vulgarisation	  :	  pour	  qui	  écrit-‐on	  ?	  
	  
Lors	  de	  la	  diffusion	  de	  l’écrit	  de	  recherches,	  deux	  choix	  sont	  possibles	  :	  on	  vise	  les	  
étudiants/sociologues	  (avec	  une	  écriture	  qui	  reprenne	  les	  exigences	  scientifiques)	  ou	  le	  public	  le	  plus	  
large	  (avec	  une	  écriture	  claire	  et	  lisible,	  vulgarisée).	  Les	  auteurs	  ont	  pris	  le	  parti	  d’une	  vulgarisation	  et	  
du	  même	  coup	  d’une	  valorisation	  de	  leur	  travaux	  car	  «	  car	  tout	  savoir	  produit	  sur	  le	  monde	  social	  et	  
porté	  à	  la	  connaissance	  des	  agents	  sociaux	  transforme	  ce	  monde	  social	  par	  la	  puissance	  de	  
dévoilement	  qu’il	  recèle	  ».	  	  La	  finalité	  est	  alors	  «	  une	  exigence	  sociale	  des	  changements	  ».	  
	  

3) Le	  retour	  aux	  enquêtés	  
	  
Le	  fait	  de	  rendre	  compte	  d’un	  travail	  fini	  sur	  les	  enquêtés,	  à	  eux-‐mêmes,	  est	  incontournable	  et	  
«	  angoissant	  »	  puisque	  potentiellement	  dangereux	  pour	  pouvoir	  continuer	  les	  recherches	  (plus	  
d’invitations	  mondaines	  par	  exemple)	  et	  peut	  mener	  à	  l’autocensure.	  Après	  publication,	  des	  
conversations	  téléphoniques	  tendues	  ou	  des	  menaces	  de	  procès	  de	  la	  part	  des	  enquêtés	  étaient	  
parfois	  dirigées	  contre	  les	  sociologues.	  
	  

4) De	  l’oral	  à	  l’écrit	  
	  
Jack	  Goody	  dans	  La	  Raison	  graphique.	  La	  domestication	  de	  la	  pensée	  sauvage,	  1979,	  propose	  de	  ne	  
plus	  simplement	  retranscrire	  exactement	  les	  propos	  recueillis	  puisque	  du	  mot	  «	  oral	  »	  au	  mot	  
«	  écrit	  »	  ils	  ne	  se	  réfèrent	  plus	  à	  la	  même	  chose	  :	  le	  mot	  «	  écrit	  »	  doit	  faire	  paraître	  l’esprit	  de	  
l’interviewé	  i.e	  les	  intonations,	  les	  mimiques,	  la	  gestuelle,	  les	  hésitations	  dans	  le	  choix	  des	  mots…	  
L’écrit	  sociologique	  doit	  finalement	  rester	  extérieur	  à	  tous,	  puisqu’il	  permettrait	  «	  	  à	  la	  société	  […]	  de	  
se	  comprendre	  ».	  
	  
	   Chapitre	  8	  :	  La	  médiatisation	  du	  savoir	  scientifique	  et	  sa	  diffusion	  
	  
Par	  la	  proximité	  des	  objets	  traités	  par	  le	  journalisme	  et	  les	  sciences	  sociales,	  la	  diffusion	  des	  écrits	  
scientifiques,	  souvent	  rapprochés	  au	  sens	  commun,	  est	  croissante	  dans	  les	  médias.	  Cependant,	  la	  



presses	  qui	  sollicite	  les	  travaux	  sociologiques	  possède	  un	  pouvoir	  excessif	  puisque	  les	  journalistes	  
«	  sélectionnent	  et	  éliminent	  souverainement	  ce	  dont	  ils	  vont	  parler	  ».	  
	  

1) Le	  poids	  des	  mots	  :	  vulgarisation	  ou	  valorisation	  ?	  
	  
La	  tendance	  actuelle	  est	  plutôt	  à	  la	  valorisation	  qu’à	  la	  vulgarisation	  qui	  reste	  connoté	  
péjorativement.	  Et	  de	  fait,	  les	  médias	  restent	  le	  seul	  moyen	  de	  diffusion	  entre	  la	  communauté	  
scientifique	  et	  le	  citoyen	  (cf.	  le	  taux	  de	  valorisation	  annuel	  demandé	  aux	  chercheurs	  du	  CNRS).	  
	  

2) Une	  multiplicité	  de	  supports	  éditoriaux	  
	  
Il	  existe	  plusieurs	  moyens	  de	  diffuser	  les	  résultats	  de	  recherche	  selon	  les	  enjeux	  professionnels,	  
scientifiques,	  idéologico-‐politiques.	  
D’une	  part	  les	  éditions	  accréditées	  par	  un	  label	  national	  ou	  institutionnel	  (CNRS,	  EHESS,	  Maison	  des	  
Sciences	  de	  l’Homme…)	  ou	  par	  la	  notoriété	  des	  éditions	  (Le	  Sens	  commun	  dirigé	  par	  P.	  Bourdieu)	  et	  
des	  revues	  sociologiques	  gérées	  par	  des	  comités	  de	  lectures	  composés	  d’universitaires/chercheurs	  
(La	  revue	  française	  de	  sociologie,	  Actes	  de	  la	  recherche	  en	  sciences	  sociales)	  mais	  ces	  dernières	  
peuvent	  générer	  des	  antagonismes	  entre	  chercheurs.	  D’autre	  part,	  des	  éditeurs	  comme	  Seuil	  ou	  
Payot,	  élargis	  à	  des	  revues	  idéologiques	  et	  politiques	  comme	  Alternatives	  Economiques,	  Sciences	  
Humaines	  ou	  encore	  les	  collections	  «	  Que	  sais-‐je	  ?	  »	  aux	  PUF,	  permettent	  d’élargir	  les	  résultats	  à	  un	  
public	  non	  plus	  uniquement	  spécialiste	  mais	  qui	  s’intéresse	  au	  débat	  d’idées,	  un	  public	  qui	  porte	  la	  
culture	  à	  une	  place	  légitime.	  Cela	  implique	  évidemment	  des	  contraintes	  plus	  fortes	  que	  dans	  les	  
revues	  scientifiques,	  comme	  la	  longueur	  parfois	  insuffisante	  des	  articles	  et	  le	  vocabulaire	  
volontairement	  limité.	  	  
Enfin,	  par	  définition,	  des	  publications	  destinées	  au	  public	  le	  plus	  large	  (quotidiens,	  radio,	  télévision).	  
La	  sollicitation	  du	  chercheur	  peut	  alors	  relever	  «	  plus	  du	  spectacle	  que	  de	  la	  recherche	  »	  à	  cause	  de	  
«	  la	  logique	  marchande	  qui	  gère	  le	  champ	  du	  journalisme	  ».	  
	  

3) Deux	  champs	  autonomes	  et	  concurrents	  
	  
Dans	  le	  parti-‐pris	  des	  auteurs,	  à	  savoir	  celui	  de	  la	  valorisation,	  le	  sociologue	  est	  pris	  entre	  les	  
exigences	  éditoriales	  et	  scientifiques	  (principe	  d’intégrité	  du	  domaine	  scientifique	  en	  rupture	  avec	  le	  
sens	  commun	  et	  problème	  de	  la	  «	  tour	  d’ivoire	  »	  et	  risque	  d’un	  «	  despotisme	  éclairé	  »).	  
De	  plus,	  le	  travail	  scientifique	  restant	  un	  travail	  collectif,	  par	  le	  cumul	  des	  outils,	  des	  analyses,	  des	  
concepts	  antérieurs,	  il	  parait	  injuste	  de	  s’approprier	  la	  reconnaissance	  d’un	  travail,	  vu	  et	  amplifié	  
comme	  personnel	  par	  la	  diffusion	  des	  médias.	  Cette	  logique	  est	  pourtant	  encouragée	  par	  le	  CNRS	  
même,	  qui	  exige	  des	  travaux	  signés	  personnellement	  et	  des	  travaux	  en	  équipe	  en	  parallèle.	  
Finalement,	  c’est	  le	  lunatisme	  journalistique	  qui	  aura	  le	  dernier	  mot	  quant	  à	  la	  diffusion	  puisque	  la	  
«	  logique	  médiatique,	  qui	  a	  ses	  raisons,	  ignore	  la	  raison	  scientifique	  ».	  Il	  s’avère	  donc	  que	  le	  champ	  
médiatique	  et	  scientifique	  soient	  en	  concurrence	  d’une	  part	  à	  cause	  de	  la	  méfiance	  scientifique	  à	  
l’égard	  de	  la	  vulgarisation	  et	  d’autre	  part	  du	  dévoilement	  de	  structures	  non	  connues,	  vivement	  
critiqué	  dans	  les	  sciences	  sociales	  surtout,	  puisque	  portant	  sur	  des	  sujets	  «	  brûlants	  »	  (immigration,	  
pauvreté	  …)	  fortement	  porteurs	  de	  sens,	  valeurs,	  conflit(s)	  historique(s)	  et	  idéologique(s).	  
Concurrents	  également	  dans	  la	  gestion	  du	  temps	  et	  de	  l’expression	  :	  «	  Développer	  une	  idée	  un	  peu	  
complexe,	  présenter	  et	  analyser	  avec	  sérieux	  des	  données	  patiemment	  construites,	  cela	  n’est	  guère	  
compatible	  avec	  des	  moyens	  d’information	  qui	  privilégient	  des	  sujets	  courts	  et	  craignent	  toujours	  de	  
lasser	  leurs	  auditeurs	  ou	  téléspectateurs	  ».	  Si	  le	  scientifique	  accepte	  de	  se	  prêter	  au	  jeu,	  il	  en	  résulte	  
un	  «	  sentiment	  d’à-‐peu-‐près	  ».	  
Néanmoins	  une	  prise	  de	  parole	  se	  prépare	  (fiches,	  anticipations	  des	  questions)	  en	  fonction	  du	  lieu	  et	  
du	  temps	  disponible	  lors	  de	  l’interview.	  Cela	  permet	  de	  limiter	  la	  réduction	  simpliste	  de	  concept	  et	  
capter	  l’attention	  de	  l’auditeur.	  C’est	  un	  exercice	  de	  communication	  auquel	  le	  sociologue	  se	  livre	  :	  
satisfaire	  le	  journaliste	  par	  une	  spontanéité	  efficace	  et	  ne	  pas	  se	  laisser	  manipuler	  par	  celui-‐ci	  en	  



confortant	  son	  opinion,	  fantasme,	  ses	  représentations	  (surtout	  pour	  la	  haute	  société).	  Le	  plus	  sûr	  est	  
d’exiger	  un	  droit	  de	  regard	  sur	  ce	  qui	  sera	  publié,	  diffusé	  pour	  ne	  pas	  mettre	  en	  jeu	  les	  relations	  de	  
terrain	  à	  cause	  d’une	  déformation	  de	  propos	  ou	  le	  ton	  sarcastique	  d’un	  journaliste.	  
La	  recherche	  sociologique	  est	  bornée	  en	  amont	  par	  une	  phase	  d’élaboration	  d’une	  problématique	  et	  
d’un	  plan	  d’enquête	  mais	  aussi	  en	  aval	  d’une	  nécessaire	  valorisation.	  L’administration	  du	  CNRS	  a	  mis	  
en	  place	  pour	  cela	  le	  CNRS	  Info	  qui	  relate	  deux	  fois	  par	  mois,	  à	  quelques	  1000	  journalistes,	  l’actualité	  
de	  la	  recherche	  scientifique.	  Cependant,	  il	  reste	  de	  bon	  ton	  de	  voir	  les	  médias	  comme	  manipulateurs	  
au	  lieu	  de	  s’adapter	  aux	  règles	  de	  la	  communication	  audiovisuelle	  pour	  établir	  une	  relation	  positive	  
avec	  les	  médias	  maintenant	  incontournables.	  
	  

4) Profil	  du	  chercheur	  médiatique	  
	  
Les	  chercheurs	  sollicités	  par	  les	  médias	  y	  sont	  déterminés	  par	  leur	  objet,	  histoire	  personnelle	  ou	  
encore	  la	  place	  occupée	  dans	  le	  champ	  scientifique.	  Selon	  une	  étude	  statistique	  de	  1989	  par	  David	  
Kunth	  sur	  les	  actions	  de	  vulgarisation	  menées	  par	  les	  chercheurs,	  seuls	  22%	  des	  chercheurs	  ont	  
participé	  à	  un	  acte	  de	  vulgarisation	  au	  moins	  une	  fois	  sur	  1	  an.	  La	  participation	  est	  la	  plus	  forte	  dans	  
les	  sciences	  humaines	  et	  les	  départements	  ayant	  attrait	  à	  l’écologie	  puisque	  ces	  départements	  
concernent	  les	  plus	  fortes	  interrogations	  actuelles	  de	  la	  société.	  C’est	  également,	  toute	  légitimité	  
gardée,	  parce	  que	  les	  sciences	  humaines	  possèdent	  le	  même	  champ	  d’investigation	  que	  les	  
journalistes.	  Ce	  que	  l’on	  ne	  peut	  analyser	  dans	  ces	  statistiques	  c’est	  que	  sous	  la	  clause	  ceteris	  
paribus,	  plus	  on	  monte	  dans	  la	  hiérarchie	  des	  chercheurs	  (diplômes,	  reconnaissance),	  plus	  il	  y	  a	  acte	  
de	  vulgarisation	  (on	  peut	  y	  ajouter	  l’existence	  de	  relations,	  parisiennes,	  dans	  le	  milieu	  médiatique	  et	  
donc	  l’origine	  sociale).	  Les	  auteurs	  ajoutent	  à	  propos	  de	  la	  vulgarisation	  –	  valorisation	  qu’	  «	  une	  telle	  
démarche	  permet	  de	  prendre	  la	  mesure	  de	  l’utilité	  sociale	  et	  de	  sa	  pratique	  professionnelle	  ».	  	  
	  

5) Les	  effets	  pervers	  de	  la	  médiatisation	  
	  
Il	  existe	  deux	  écueils	  dans	  le	  rapport	  du	  scientifique	  aux	  médias	  :	  la	  survalorisation	  de	  la	  presse	  et	  le	  
repli	  dans	  le	  monde	  confiné	  des	  spécialistes.	  On	  a	  ainsi	  :	  
D’une	  part,	  l’apparition	  d’intellectuels	  médiatiques	  ou	  «	  intellectuels-‐journalistes	  »	  selon	  P.	  Bourdieu,	  
Sur	  la	  télévision,	  essayistes,	  à	  mi-‐chemin	  entre	  le	  journalisme	  et	  le	  scientifique	  que	  l’on	  invite	  dans	  la	  
plupart	  des	  plateaux	  pour	  débattre	  sur	  n’importe	  quel	  sujet	  (afin	  d’assurer	  un	  audimat	  élevé).	  Même	  
si	  exposés	  à	  un	  potentiel	  oubli	  définitif,	  il	  y	  a	  risque	  d’usurpation	  de	  notoriété.	  Ils	  se	  résument	  
souvent	  à	  des	  produits	  médiatiques.	  
D’autre	  part,	  un	  comportement	  qui	  se	  résumerait	  à	  «	  choisir	  le	  splendide	  isolement	  »,	  pour	  obtenir	  la	  
seule	  reconnaissance	  des	  pairs	  (parfois	  bien	  plus	  subjective	  que	  fondée).	  
Un	  autre	  effet	  pervers	  peut	  être	  celui	  de	  l’anticipation	  médiatique	  qui	  pousserait	  le	  chercheur	  à	  
conduire	  ses	  recherches	  pour	  un	  objet	  médiatisé,	  mais	  le	  principe	  de	  financement	  des	  recherches	  
limite	  nettement	  ce	  phénomène.	  
Mais	  à	  trop	  donner	  d’importance	  à	  la	  médiatisation,	  on	  risque	  d’oublier	  le	  caractère	  politique	  de	  la	  
recherche,	  du	  savoir.	  Pierre	  Laszlo,	  La	  vulgarisation	  scientifique,	  1993	  disait	  :	  «	  Le	  scientifique	  est	  un	  
citoyen	  comme	  un	  autre.	  Il	  est	  normal	  qu’il	  convie	  le	  reste	  de	  la	  cité	  à	  ses	  découvertes	  ».	  Il	  y	  a	  donc	  
un	  devoir	  moral	  du	  scientifique	  et	  s’intéresser	  à	  la	  haute	  société,	  qui	  échappe	  à	  la	  connaissance	  
sociologique,	  est	  légitime.	  
	  
	   Conclusion	  
	  
L’enquête	  est	  ainsi	  initiation,	  formation,	  changement	  de	  point	  de	  vue,	  «	  voyage	  »	  dans	  l’espace	  
géographique	  et	  social,	  appréhension	  de	  sens	  et	  de	  mode	  de	  vie	  insoupçonnés,	  arme	  contre	  le	  sens	  
commun	  et	  comme	  instrument	  de	  connaissance,	  «	  une	  ouverture	  sur	  le	  monde	  ».	  


