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1ère partie : méthodologie 

« La réflexion épistémologique sur les conditions de possibilité de la science 

anthropologique fait partie intégrante de la science anthropologique ».  

Pierre BOURDIEU, 1972 

Notre chapitre méthodologie vise à expliquer la démarche que nous choisissons de 

suivre pour ce travail en sciences humaines. Il s’agit de présenter le détail de la procédure de 

notre recherche de terrain sans pour autant esquiver les considérations épistémologiques 

qu’elle implique. Nous souhaitons ainsi nous soumettre à un véritable exercice de justification 

de notre positionnement méthodologique en anthropologie. C’est pour nous un indispensable 

avant de demander au lecteur d’appréhender nos données de terrain. Comme l’avance Bernard 

ANDRIEU, la fécondité épistémologique d’une discipline se mesure à sa capacité à délimiter 

clairement ses frontières (2005, p.297). 

 

Pourquoi justifier sa méthode ? 

L’anthropologie revendique une place particulière dans les sciences de l’homme, basée 

sur une méthode purement qualitative. Elle prétend produire un savoir fondé sur une relation 

personnelle et continue entre un individu singulier et d’autres individus singuliers. Il est 

souvent difficile pour les profanes de comprendre dans quelles conditions ce savoir est acquis. 

Les historiens font référence à des archives. Les psychologues présentent leurs protocoles 

expérimentaux. Les sociologues évoquent des questionnaires et des procédures statistiques. 

Les ethnologues eux, ont l’ambition de rester loin de tout calcul mathématique et évoquent 

des données construites sur « des concours de circonstances et des trajets imprévisibles de 

terrain» (DESCOLA, 1993, p.480). Ils peuvent ainsi donner l’impression de se sentir 

dispensés d’expliquer comment ils ont pu tirer d’une expérience unique, un ensemble de 

connaissances dont ils demandent à leurs lecteurs d’en accepter la validité. Ils s’exposent ainsi 

aux critiques et se voient reprochés une certaine opacité. Ils suscitent chez certain un 

scepticisme du fait d’un discours qui peut être interprété comme coloré seulement de 

philosophie, quand il n’est pas entendu comme moralisant.  



Cette approche a pourtant bel et bien sa spécificité et sa propre pertinence. Elle prétend 

elle aussi à une rigueur méthodologique, rigueur du qualitatif, comme Jean-Pierre OLIVIER 

de SARDAN titrait justement son ouvrage (2008). Les sciences humaines en faisant ce choix 

du qualitatif, assument d’une certaine façon que dans leur champ d’investigation, le chercheur 

et son objet d’étude soient, contrairement aux sciences de la nature, de « la même étoffe » et 

que « leur commune appartenance au monde humain ne saurait dont être considérée comme 

une simple aporie » (BENSA in FASSIN, 2008, p.323). Clifford GEERTZ se demande :        

« What sort of scientists are they whose main technique is sociability and whose main 

instrument is themselves ? » (Id p.323). Pour tenter de répondre à cette question, beaucoup de 

chercheurs ethnologues ne tombent pas dans la seule facilité de justifier notre démarche par le 

simple fait de se « draper  dans le mythique terrain ethnographique comme méthode » 

(MASSE, 2010, p.7). Il faut à l’inverse argumenter notre démarche et notre point de vue 

anthropologique pour être en capacité de les confronter à d’autres points de vue scientifiques 

et mettre ainsi à l’épreuve "notre vérité ". Le travail en équipe pluridisciplinaire auquel 

l’anthropologie doit à notre sens participer notamment dans le domaine de la santé, appelle à 

l’explication et à la pédagogie. Le positionnement de recherche, le processus de production de 

connaissance et les outils méthodologiques doivent être explicités. 

 

Il y a-t-il une méthode en anthropologie ? 

Nous enfermons trop souvent l’anthropologie dans une vocation à traquer la spécificité 

culturelle et dans une moindre mesure à la relativiser, construisant ainsi des champs de 

classification entre sociétés traditionnelles et sociétés modernes. Les anthropologues se 

spécialisent dans leurs objets propres  (la religion, l’économie, la politique, la santé…) 

choisissant chacun leurs théories d’analyse (marxisme, structuralisme, fonctionnalisme, 

interactionnisme…). Mais l’anthropologie est d’abord liée à un projet dont l’ambition, comme 

l’avance Pierre BOURDIEU, est « de dire la vérité » (2001, p.170) sur l’homme dans son 

ensemble, ou sur l’homme « tout entier » (LAPLANTINE, 2006, p.9), c'est-à-dire dans toutes 

les sociétés et de toutes les époques.  Marc AUGE justifie ainsi cette démarche par le souci « 

de repérer et de comprendre les différences » (2006, p.9). Et ce projet, pour être mené de la 

façon scientifique dont elle se revendique (science humaine), est impensable sans méthode. 

C’est la méthode qui nous distingue des spéculations hasardeuses sur ce qu’est ou ce que 



devrait être l’homme en général. Ainsi, au-delà du « dire la vérité », l’ambition de 

l’anthropologie est tout autant de définir les conditions dans lesquelles on peut dire la vérité.  

Il n’existe pas une méthode standardisée en anthropologie qui soit reconnue de façon 

consensuelle à la façon d’autres disciplines, notamment quantitatives, comme l’épidémiologie 

ou les statistiques. Des manuels de méthodes sont disponibles bien sûr, mais ils alimentent 

davantage le débat en présentant le point de vue de l’auteur, qu’ils ne contribuent à étayer un 

consensus. Cette absence de règles communes de bonne conduite est une difficulté 

importante, comme nous l’avons dit, pour les personnes extérieures à la discipline. Mais elle 

est aussi ce qui fonde la pertinence de l’anthropologie. Il est effectivement difficile de dire si 

telle ou telle méthode utilisée par un chercheur est conforme à la discipline, et donc de se 

prononcer sur le sérieux ou la validité de ses résultats. Et dans le même temps, ce champ 

méthodologique ouvert laisse la place au progrès et à l’innovation. Il prévient l’enfermement 

dans les concepts et l’idéologie de leaders, s’expose à la critique et permet d’avantage 

d’opportunités pour accéder à la réalité. Il est la condition justement de la rigueur scientifique 

des sciences humaines. La complexité de la démarche de l’étude de l’homme par l’homme ne 

peut s’adapter en effet à un processus figé.  Jean-Pierre OLIVIER de SARDAN avance ainsi 

que « le métier d’anthropologue relève surtout d’un savoir-faire appris sur le tas, qui fait sans 

doute de l’anthropologie la plus artisanale et la plus bricolée des sciences sociales » (2008, 

p.26).  

Mais il est malgré tout une démarche de recherche autour de laquelle s’accorde à notre 

sens la majorité des anthropologues et que résume fort bien François LAPLANTINE : « La 

spécificité de la démarche anthropologique se base sur l’observation rigoureuse, par 

imprégnation lente et continue, de groupes humains minuscules avec lesquels nous 

entretenons un rapport personnel » (2006, p.13). Et les outils classiques qui supportent cette 

démarche sont l’étude bibliographique, l’enquête de terrain au contact direct des personnes 

sur un temps suffisamment long, les entretiens non directifs, et l’observation participante.  

Nous reviendrons longuement sur ces outils techniques tout en nous installant 

définitivement dans ce que Didier FASSIN nomme « l’inquiétude heuristique » (2008, p.10) 

pour nous interroger toujours sur ce en quoi notre démarche de recherche permet 

effectivement d’analyser et de mieux comprendre les faits sociaux et la réalité de ce que nous 

étudions. Et il faut rendre contagieuse cette exigence de notre discipline en la partageant avec 

"les autres", en favorisant les débats notamment par le biais d’échanges et d’écrits sur le sujet. 

L’ethnographe est aussi de cette façon interpelé sur le sens et le destin de son travail : 



inquiétude de l’utilité de notre démarche ; inquiétude de l’opportunité à réduire le malheur ou 

la souffrance d’autrui ; inquiétude de l’ambigüité d’un regard voyeur ; inquiétude du respect 

de l’autre dès lors qu’on l’observe se débattant dans de multiples difficultés (BENSA in 

FASSIN, 2008, p.327). 

 

Notre méthodologie en trois temps. 

Cette première partie de notre thèse sur la méthode se divise en trois temps. Dans le 

premier chapitre, nous décrirons concrètement notre démarche de terrain : du choix du thème 

et du lieu de recherche, de l’enquête de terrain au recueil de données et à leur analyse. Nous 

nous focaliserons par la suite dans les deux chapitres suivants sur deux questions 

d’épistémologie. Nous étudierons ainsi dans le deuxième chapitre quelle opportunité pour la 

connaissance offre le double positionnement d’être à la fois chercheur et soignant. Nous 

questionnerons ainsi la validité d’un point de vue de l’intérieur et du je de la vérité qui en 

résulte. Nous tenterons ainsi de nous prévenir d’une épistémologie imaginaire (LÖWY in 

FLECK, 2008, préface, p. XXXI) qui se construirait dans une volonté d’étudier la science 

sans en étudier les pratiques scientifiques, d’autant plus qu’il est impossible dans notre champ 

de recherche de séparer hermétiquement les objets des sujets. Nous nous obligerons à aborder 

de front dans le troisième chapitre la question de notre épistémologie et des choix de 

philosophie que nous faisons face à notre discipline, issus notamment de  notre parcours dans 

le monde des sciences de la santé. Nous parlerons de trajet entre l’explication positiviste et 

l’ambition de comprendre la réalité de l’autre. Comme l’avance Marc AUGE dans son 

ouvrage l’anthropologue et le monde global, c’est précisément cette « ethnologie de 

parcours », qu’il distingue de l’« ethnologie de séjour », qui permettra la comparaison et 

l’approfondissement des diverses dimensions de la mise en ordre du monde. « Elle élargit 

l’ethnologie à l’anthropologie » (AUGE, 2013, p.33). Il s’agira ainsi de dire notre rapport 

autant à la description ethnographique qu’au projet classique de généralisation en 

anthropologie. Et pour conclure cette partie, nous expliciterons à notre sens, en quoi notre 

démarche de recherche et notre propre point de vue singulier de chercheur produisent une 

connaissance "scientifique" de la réalité sociale ; comment notre processus méthodologique 

nous met en rapport au réel ; en quoi les interprétations que nous proposons se rapprochent-

elles le plus possible de " la vraie réalité " platonicienne ; en quoi les connaissances produites 

ont une valeur universelle. 



CHAPITRE I : Notre démarche de 

recherche anthropologique 

 

 

Photo 1 : le dictaphone, outil transitionnel de 

l’ethnologue 

Nous allons dans ce chapitre aborder 

ce que les anglo-saxons nomment « the 

policy of field research » ou politique de 

terrain. Nous y présentons notre stratégie 

de recherche et notre démarche terrain tout 

comme la gestion de notre production de 

connaissance. 



 

Choix et préparation du terrain 

Choix d’un thème recherche 

Décider de mener un travail de recherche trouve souvent son origine dans une 

insatisfaction profonde, une attente, un désir d’aller plus loin. La démarche naît d’un 

questionnement qui ne trouve pas de réponse dans les savoirs classiques. Ce questionnement 

renvoie à l’intuition que des processus fondamentaux se jouent même si nous ne pouvons pas 

encore les définir ni même les percevoir. Il est aussi existentiel, répondant à un besoin de 

donner du sens, de se protéger du chaos. L’origine de ce travail témoigne de cet 

enchevêtrement de l’idéal politique, moral et scientifique, comme nous l’avons évoqué en 

introduction. Les débats sur la vaccination ont suscité tout au long de mon parcours de 

soignant de nombreux questionnements, entre la promotion farouche et normalisante des 

bienfaits de la vaccination et la peur d’être moi-même un empoisonneur. Mon travail de 

master sur « les résistants à la vaccination » m’aura montré que les opposants peuvent penser 

différemment sans être nécessairement des fous (FAYA, 2007). Et la divergence des avis de 

mes confrères sur la vaccination contre l’hépatite B me donnera le thème de cette recherche et 

l’envie d’une démarche scientifique pour tenter de comprendre.   

 

Choix d’un terrain de recherche 

Nous inscrivons notre démarche anthropologique dans un territoire local, les pentes de 

la Croix-Rousse à Lyon, dans lequel j’exerce d’une façon continue depuis l’ouverture de mon 

cabinet il y a huit ans. Ce terrain s’impose à moi d’une certaine façon, en me permettant à la 

fois de remplir les conditions de temps et de présence nécessaires à un travail ethnographique, 

tout en respectant mes obligations professionnelles et familiales. Il rend possible une 

immersion complète dans mon espace de recherche. Ce quartier est aussi comme nous l’avons 

dit et comme nous y reviendrons par la suite un quartier "anthropologiquement attirant" de 

part sa singularité. Nous nous sommes intéressés à son « système de santé » et ses dominantes 

biomédicales et alternatives (KLEINMAN, 1976), de façon large en début de thèse. Nous 

envisagions de considérer notre population cible comme toute personne membre de ce 

système, répondant à une demande de soins somatiques en premier recours en échange de 



rémunération. Les soignants travaillant sur prescription d’autres soignants (infirmières, 

kinésithérapeutes, orthophonistes…) et les thérapeutes exclusivement centrés sur le soin 

psychique n’ont pas été inclus dès le départ. Nous qualifions le secteur biomédical de 

KLEIMAN de secteur conventionnel. Il représente l’ensemble des professionnels de santé en 

lien de convention avec la sécurité sociale et le système de santé publique. Le secteur 

alternatif est constitué de l’ensemble du secteur professionnel de santé répondant à une 

demande de soins de premier recours et n’étant pas en lien de convention avec la sécurité 

sociale. Nous avions recensé 55 personnes répondant à ces critères à partir de nos 

connaissances du réseau et des différents annuaires. Cette liste n’était probablement pas 

exhaustive, certains thérapeutes étant possiblement peu visibles. Après la mise à l’épreuve de 

questions de départ par des premiers entretiens exploratoires, nous avons reciblé notre 

population d’étude sur les seuls médecins afin de ne pas nous perdre dans un champ trop 

large. Par ce choix, nous accentuons dans le même temps l’expérience singulière que nous 

offre ce travail, impliquant d’être surpris par ce qui nous est le plus familier. A l’opposé des 

terrains plus lointains ou des enquêtes par dépaysement, nous allons " baigner " dans le même 

sens commun que ceux que nous allons étudier. Cela ne va pas sans poser des questions 

d’épistémologie que nous aborderons dans les chapitres suivant.  

 

 

L’enquête de terrain 

La navigation : rencontre des informateurs (cf ANNEXE 1) 

Aborder le terrain pour un chercheur implique de surmonter un certain nombre 

d’obstacles. Le terrain n’est pas en effet un champ que l’on visite de long en large à la 

manière du touriste qui cherche à dénicher quelques pépites avec l’impression d’être le 

premier à les observer, mieux que les autres touristes ou que les habitants qui en ignoreraient 

eux-mêmes tout de la valeur. Le terrain est en fait un territoire qui résiste aux questions, à 

l’intégration du chercheur et de la même manière quand le chercheur est déjà membre du 

groupe. Le terrain est un lieu socialement construit dans lequel il faut trouver une porte 

d’entrée pour aller au contact de la population ciblée.  

 



Premier contact avec les soignants au sens large. 

C’est à l’occasion d’un projet de promotion de la vaccination contre l’hépatite B d’une 

association de santé publique locale,  que nous avons pu initier les premiers contacts en tant 

que chercheur, à l’automne 2009. C’était l’opportunité d’une rencontre facilitée et plus neutre 

avec les acteurs du système de santé du quartier par la présentation d’un objectif décentré du 

thérapeute. Un courrier fut envoyé à tous suivi d’un appel téléphonique pour proposer une 

entrevue pour présenter le projet. Nous invitions nos interlocuteurs à participer à un travail 

commun en me présentant moi-même davantage comme acteur de santé du quartier que 

comme observateur, même si je signalais dans le même temps mon activité de recherche en 

sciences sociales. Nous pensions ainsi protéger le professionnel de santé de l’impression 

d’être objet d’étude, d’être soumis à un regard qui juge. Mon seul statut de médecin aurait pu 

être délicat pour justifier la démarche d’observation des pratiques de mes confrères voisins.  

Au final, seule la moitié des médecins généralistes ont accepté de me rencontrer soit du fait 

d’un refus, ou de leur non réponse après trois sollicitations. A partir de ce contact initial, nous 

choisissons les enquêtés autant qu’ils nous choisissent. Nous laissons s’établir notre offre 

explicite de rencontre et l’acceptation implicite de l’enquêté d’être rencontré, comme une 

navigation imprévisible. Ainsi, nous avons pu rencontrer la moitié des médecins 

conventionnels et la plupart des thérapeutes alternatifs, soient environ 30 personnes : 15 

médecins généralistes, 3 pédiatres, 1 hépato-gastro-entérologue, 3 médecins homéopathes, 2 

médecins acupuncteurs, 6 ostéopathes, 3 praticiens shiatsu, 3 naturopathes, 2 praticiens Qi 

gong, 2 praticiens méthode Alexander, 2 sophrologues, 2 thérapeutes psychocorporels et 1 

métakinébiologiste. 

 

Deuxième rencontre ciblée sur les médecins et 

constitution d’un groupe d’informateurs. 

Une deuxième rencontre est proposée un an plus tard, à partir de la fin 2010 avec les 

personnes ayant accepté de participer aux premières entrevues. Nous nous focalisons cette 

fois sur les seuls médecins afin de recentrer notre problématique et ne pas nous perdre dans un 

champ trop large. Nous proposons alors un entretien plus formel, et en mettant davantage en 

avant notre identité de chercheur en anthropologie, le projet prévu initialement avec 

l’association de santé publique ayant à ce moment là été abandonné faute de participants. Une 

première demande est formulée soit par courrier soit à l’occasion de contacts informels. A 



l’issue, un groupe d’une dizaine d’informateurs est sollicité pour des entretiens plus 

approfondis, en une ou plusieurs rencontres selon les personnes, d’une demi-heure à deux 

heures, parfois dans leurs lieux d’exercice et souvent dans un café du quartier. L’entretien est 

systématiquement enregistré. Il n’est pas de critères objectifs pour la constitution de ce 

groupe. Ce sont en effet les occasions et l’opportunité qui font le trajet d’enquête. Pour 

Everett HUGUES, apprendre à devenir un observateur de terrain pose selon cet auteur le 

même problème qu’apprendre à vivre en société. Cela implique de savoir faire assez de paris 

judicieux en se fondant sur l’expérience pour « se mettre socialement en situation d’acquérir 

plus de savoir et d’expérience, qui seront le point de départ de nouveaux paris judicieux qui 

donneront accès à une situation meilleure, et ainsi de suite » (HUGUES, 1996, p.279). 

Il faut insister à la manière de Philippe DESCOLA que c’est bien ici la part constitutive 

de la démarche ethnologique.  

« Le laboratoire de l’ethnologue c’est lui-même et son rapport à une 

population donnée, ses naïvetés et ses ruses, le cheminement tortueux de son 

intuition, les situations où le hasard l’a placé, le rôle qu’on lui fait jouer, parfois à 

son insu, dans des stratégies locales, l’amitié qui peut lier à un personnage dont il 

fera son informateur principal, ses réactions d’enthousiasme, de colère, de dégoût, 

toute une mosaïque complexe de sentiments, de qualités et d’occasions qui donne à 

notre « méthode d’enquête » sa coloration particulière ». (DESCOLA, 1993, p 

445).  

 

Représentation et représentativité 

Avoir l’ambition de faire de l’ethnologie pour un médecin, implique la nécessité de se 

départir du réflexe quantitatif. Le soignant qui veut devenir ethnologue doit prendre 

conscience à quel point il est formaté pendant ses études à penser quantitatif. Les 

enseignements de la médecine clinique et de la santé publique sont axés sur le chiffre. La 

statistique et l’épidémiologie restent les outils centraux, et ceux qui inspirent confiance. Se 

défaire d’une logique quantitative ne veut pas dire pour autant quitter l’objectif de la réalité. Il 

est en effet une tentation faussement rassurante d’interposer des filtres (tests, 

questionnaires…) entre nous-mêmes et les personnes étudiées afin de réduire les déformations 

subjectives. Ces filtres, en prétendant corriger les déformations dues à la subjectivité, 

produisent des déformations qui leur sont propres, et qui restent d’ordinaire méconnues 

(DEVEUREUX, 1967). Au final, face aux données chiffrées d’une enquête quantitative, 

l’observateur doit toujours dire, en fin de compte « c’est cela que je perçois » et juste après « 

cela veut dire que… ». Il doit alors aussi décider, confronté à son tour à sa propre subjectivité. 



Ces filtres sont utiles quand leur indication est bien posée, et nous soulignons simplement que 

c’est une illusion de penser qu’ils abolissent toute subjectivité même s’ils neutralisent 

l’angoisse de celui qui y a recours. Ils diffèrent simplement le moment exact où intervient 

obligatoirement l’élément subjectif : la décision.  

Ainsi, dans une démarche de sciences humaines, il ne faut pas succomber à l’idée qu’il 

faut voir un maximum d’enquêtés, et constituer obligatoirement un échantillon représentatif. 

C’est de toute façon une illusion, un impossible… Les entretiens fouillés, les observations 

minutieuses ne visent pas plus à produire des données quantifiées qu’à être représentatifs. 

L’enquête de terrain parle d’abord des représentations et des pratiques et non de la 

représentativité des représentations ou des pratiques. Pour Jean-Pierre OLIVIER de 

SARDAN, elle permet de décrire l’espace des représentations ou des pratiques du quotidien 

dans un groupe social donné, sans tenter d’avancer de vérités sur les résultats statistiques. «  Il 

ne faut pas faire dire à l’enquête de terrain plus qu’elle ne peut donner […]. Elle ne dira rien 

des représentativités quantifiées de ces représentations ou de ces stratégies, sauf à faire appel 

à une autre configuration méthodologique » (OLIVIER de SARDAN, 2008, p.97).  

 

Interconnaissance 

Le schéma de l’enquête de terrain que nous venons de mettre en place n’est pas figé. 

Comme nous l’avons évoqué, les membres de ce collectif d’informateurs parlent entre eux, 

agissent et interagissent, transforment l’enquêteur en ami ou en ennemi. Il se crée ainsi une 

dynamique de terrain autour de la dynamique de l’enquête. Nous observons au fil des 

entretiens, des rencontres informelles, imprévues ou amicales, des interactions 

interpersonnelles et nous entendons les discours que révèle notre présence de chercheur. 

L’interconnaissance est le fondement de notre enquête, comme ensemble de personnes en 

relation directe les unes avec les autres, comme des espaces où tout le monde se connaît. Loin 

d’être des points de départ, personnes génériques ou individus donnés d’avance, les personnes 

ethnographiques sont des résultats : le résultat des nœuds de relations avec d’autres personnes, 

avec des choses et avec des lieux familiers (BEAUD, 2003). 

Nous identifions trois principaux groupes d’interconnaissance : 

- Les médecins conventionnels du quartier, en lien contractuel avec la sécurité sociale 

amenés à  répondre à une demande directe de soins (médecins généralistes, spécialistes…) 



- Les médecins en lien avec l’université, soit en responsabilité de la prévention et du 

soin de l’hépatite B sur Lyon et plus spécifiquement dans le premier arrondissement et les 

pentes de la Croix-Rousse (acteurs hospitaliers, personnalités institutionnelles…), soit chargés 

de l’enseignement des futurs médecins à la faculté. 

- Les médecins ayant une pratique dite alternative par rapport aux deux groupes 

précédents. 

C’est en rendant compte du fonctionnement objectif de ces collectifs, dans leurs 

histoires et dans leurs relations, en analysant les interactions au sein de la scène sociale et en 

expliquant l’attitude différente des individus envers ces interactions, que se produit la 

connaissance en anthropologie. Ces relations interpersonnelles à travers lesquelles nous avons 

accès à nos informations ne constituent en rien un éphémère échafaudage qu’il faudrait 

oublier ou faire disparaître dès l’enquête terminée. Elles « s’imposent comme un matériau bon 

à penser et à intégrer dans les résultats de nos investigations » (BENSA in FASSIN, 2008, 

p.323). 

 

La relation entre le chercheur et ses informateurs 

Nous avons vu que le choix des informateurs se fait par une négociation invisible à 

l’occasion du cheminement lui-même imprévisible. Il est illusoire de penser que nous 

pouvons dans ce chapitre de méthodologie clarifier précisément la relation entre l’enquêteur 

et l’enquêté. Comme l’avance Laurent-Sébastien FOURNIER, « le pacte passé avec les 

personnes rencontrées est forcément incomplet et déséquilibré » (2007, p.57). Ce pacte entre 

l’enquêteur et l’enquêté est en effet constitué de multiples incertitudes. La personne enquêtée 

est loin d’être sous l’emprise du regard du chercheur. Elle conserve le contrôle des 

informations qu’elle accepte de livrer après les avoir construites. Et le chercheur ne sait pas 

exactement, dans une certaine mesure, ce qu’il va chercher dans ses entretiens en début 

d’enquête, voire même en début d’entretien. La capacité à écouter, à entendre et à comprendre 

l’enquêté implique en effet de ne pas s’enfermer totalement dans le présupposé et à préserver 

autant que possible un espace d’incertitude, y compris sur le déroulement de l’entretien. Il est 

aussi difficile de prévoir comment va évoluer la relation de l’enquêteur avec l’enquêté. Une 

relation tendue ou conflictuelle lors de l’entretien pourra interrompre la collaboration. A 

l’inverse, lorsque la rencontre évolue vers des relations d’amitié, le pacte d’enquête trouble 

son sens en même temps que la frontière entre temps de l’enquête et temps de sociabilité se 



brouille (BELIARD in FASSIN, 2008, p.131). Mais cette situation de familiarité ne doit pas 

être crainte car elle est un des outils efficaces de l’anthropologue pour accéder au savoir. 

Ainsi et nous y reviendrons, pour rassembler des données qui leurs semblent justes, « les 

ethnographes violent les principes de la recherche positiviste puisqu’ils entretiennent des 

relations intimes avec l’objet de leur étude » (BOURGEOIS, 2001, p.40). Il existe ainsi une 

sorte de corps à corps avec la différence en vue de la réduire au minimum, et cela ne 

correspond guère à l’idéal d’extériorité que certains ethnologues tentent parfois d’afficher 

pour se rassurer quant à la scientificité de leur démarche (BENSA, in FASSIN, 2008, p37). 

Cette liberté d’être avec l’informateur ne fait pas oublier les impératifs d’anonymat et de 

confidentialité qui participent pleinement à la construction de l’enquête et qui contribuent à 

fonder la qualité scientifique des données de recherche produites. Ils sont aussi indispensables 

au respect de la vie professionnelle aussi bien que personnelle des personnes rencontrées. Il 

est en effet possible que des lecteurs extérieurs, des confrères ou mêmes des patients arrivent 

à reconnaître les personnes qui ont participé et leurs propos. Et les enquêtés entre eux peuvent 

aussi s’identifier. L’exigence de confidentialité implique donc de pouvoir garantir aux 

personnes que leurs propos ne seront pas répétés et l’exigence d’anonymat implique que 

l’informateur ne soit pas reconnu par l’ensemble des lecteurs potentiels. Ces enjeux 

concernent tout particulièrement le type de recherche en milieu d’interconnaissance comme la 

nôtre. Comme l’avance Aude BELIARD, le développement des recherches chez soi, réduisent 

la distance, à la fois géographique et sociale, entre le chercheur et ses enquêtés et rendent « de 

plus en plus malaisé le maintien d’une séparation entre milieu d’enquête et milieu de diffusion 

des résultats »  (BELIARD, 2008, p124).  

Il s’agit donc de choisir des modalités d’anonymisation.  Nous choisissons de citer nos 

informateurs à l’aide d’un codage avec un autre prénom suivi de l’initial d’un nom de famille 

fictif afin de permettre une lecture plus agréable en présentant les informateurs comme des 

personnes singulières. Nous changerons aussi les adresses des cabinets médicaux. Malgré 

cela, il restera bien des cas où les éléments de narration et d’analyse permettront à toute 

personne connaissant le contexte local d’identifier les personnes concernées. Et il est 

important de pouvoir exposer un cas dans son entier et dans toute sa complexité. Nous 

pourrons alors être amenés à modifier les caractéristiques de l’informateur pour le rendre 

moins identifiable en changeant l’âge, le sexe, la profession, la rue ou le lieu d’exercice. 

Comme le remarque Olivier SCHWARTZ, cette solution ne va pas sans « remettre en 

question la rigueur de l’analyse, mais elle est acceptable à condition de chercher des  



équivalents symboliques » (2002, p.56). Nous ferons encore le choix à l’issue du travail de 

faire relire les passages où un informateur serait particulièrement exposé, afin d’obtenir son 

accord ou de négocier avec lui des changements à apporter au texte ou aux procédures 

d’anonymisation. Nous tenterons de trouver un juste équilibre entre le fait d’éviter de gommer 

les caractéristiques les plus riches de nos données afin de préserver l’intérêt d’avoir inclus ces 

personnes dans notre travail, et les impératifs éthiques de ne pas nuire aux personnes. 

 

Longue durée 

L’enquête de terrain doit s’inscrire dans la durée, car seule la durée permet « cette 

expérience totale qui va toujours plus avant dans l’approfondissement de la compréhension du 

monde social que le chercheur s’est donné pour tâche d’étudier » (BENSA, in FASSIN, 2008, 

p .24). En effet, discuter de la durée d’une enquête anthropologique ne revient pas à discourir 

sur le nombre de journées ou de mois nécessaires à passer sur le terrain mais justement à 

appréhender par quelles stratégies d’imprégnation et de durée « l’expérience totale » dont 

parle Alban BENSA devient possible. La durée permet de véritables rencontres, des échanges 

différés, un jeu sur le temps avec les enquêtés. La stratégie de temps vise un autre espace de 

parole que celui offert par les enquêtes plus fermées et plus rapides, qui n’accable pas les 

personnes de demandes d’explication dans une frénésie de savoir. Il faut percevoir que nous 

apprendrons autre chose en écoutant les conversations quotidiennes, en entrant dans une 

relation plus familière au fil par exemple de discussions informelles à la terrasse d’un café.  

Nous avons rédigé nos premières notes sur notre cahier de recherche en novembre 2008 

et il était difficile à cet instant de dire combien de temps serait nécessaire pour clore ce travail. 

Il faut à la recherche anthropologique un certain temps pour aboutir. Nous pourrions dire 

qu’une recherche est terminée lorsque le problème initial donne la sensation d’être résolu, ou 

lorsque l’insatisfaction profonde du chercheur au départ est apaisée. Seules les personnes 

concernées peuvent l'affirmer en fin de compte, en fonction des objectifs fixés, ou de la 

sensation d’avoir suffisamment de données pour construire le travail escompté. Comme le 

rappelle Emmanuel TERRAY pour l’anthropologie classique, la durée de l’enquête était 

déterminée par les exigences de l’œuvre : venait un moment où le chercheur estimait avoir 

rassemblé suffisamment de données pour bâtir une synthèse acceptable ; il pouvait alors 

arrêter sa collecte (2008, p.79). 

 



Recueil de données 

Stratégie de recueil de données 

Nous choisissons ainsi la stratégie de recherche suivante pour produire de la 

connaissance sur notre thème. La première étape de recherche que nous avons déjà décrite, 

consiste en un premier contact de terrain par des entretiens informels avec tous les acteurs des 

groupes d’interconnaissance identifiés plus haut, afin de prendre contact avec la 

problématique, de susciter de nouveaux questionnements. Dans une deuxième étape, notre 

méthodologie doit saisir l’originalité de mon positionnement d’être à la fois chercheur et 

médecin généraliste. Ainsi, nous choisissons d’effectuer un travail d’auto-analyse de mes 

propres opinions sur la maladie et le soin en tant que praticien. C’est cette étape qui sera 

présentée dans la troisième partie de thèse. Je m’y interroge sur ce que je pense être mes 

connaissances sur l’hépatite B et son vaccin. J’explique comment je perçois l’origine de mes 

vérités, comment je les justifie, comment je dis et me représente mon rapport à la réalité. Ces 

deux premières étapes de notre recherche anthropologique sur la connaissance des soignants 

permettront de réorganiser les outils théoriques et de se doter de nouveaux outils d’enquête, 

d’un nouveau guide d’entretien, afin de préparer un prochain retour au terrain dans une 

nouvelle position d’observation. Cela nous permettra un croisement de données avec les 

autres médecins généralistes et un comparatif avec les médecins spécialistes et alternatifs. 

Cette troisième étape se basera sur des entretiens répétés et plus approfondis avec le groupe 

d’informateurs qui se sera défini. Il s’en suivra une quatrième étape d’analyse et de rédaction. 

Notre méthode se base ainsi bien classiquement sur l’observation et la description rigoureuse 

de notre terrain de recherche, sur un exercice de théorisation ou généralisation. Nous y 

reviendrons plus largement dans le chapitre III.  

 

Les 4 grandes sources de données 

« Moi-même » 

La première source de données immédiatement disponible est "moi-même". Il est bien 

peu académique de le dire, et pourtant c’est une bien banale réalité. Elle est accessible par un 

travail de réflexivité et d’auto-observation. Au-delà des connaissances propres que je peux 

apporter sur notre objet, objectiver mes connaissances et ma manière de penser la 



problématique, permet d’objectiver ma subjectivité et de décrire le point de vue par lequel 

j’observe. Nous pourrons ainsi accéder plus près de la réalité, comme nous le verrons avec 

plus de détails dans le chapitre suivant. 

 

 

L’observation 

L’observation est avec l’entretien, le moyen principal pour l’ethnologue de recueillir des 

données sur le monde. Elle demande à percevoir la situation étudiée, dans une position 

d’observateur qu’il faut savoir penser, créer et occuper. Elle implique un système de mémoire 

et de notations afin de transformer la perception en donnée. Et à l’inverse, la donnée invite à 

varier les points de vue pour percevoir, observer autrement et recueillir d’autres données. 

Observer, c’est regarder les interactions de l’enquête. C’est toutes ces histoires de rencontres, 

de déconvenues, de blocages, de bons moments qu’il va falloir décortiquer pour révéler les 

situations, maîtriser nos surinterprétations immédiates, éviter les contre-sens et transformer 

ainsi les choses perçues en données de connaissance. Ces données d’observations pourront 

alors être testées ou discutées avec les informateurs à l’occasion d’entretiens, et de nouveau 

créer des situations d’interaction entre l’observateur et le reste du système dans lequel il 

évolue et qu’il étudie. 

Plusieurs situations d’observations s’offrent à nous. Certaines sont non négociées : 

réunions entre professionnels de santé, réunions d’information (information sur une épidémie, 

sur un produit, un vaccin),  réunions de travail autour d’un cas (réunion des acteurs de quartier 

autour d’un patient), réunions institutionnelles autour d’un programme de santé (pôle santé de 

la mairie, réunion dans une association de santé publique locale), rencontre avec le malade et 

discussion autour de la problématique. C’est l’observation participante. D’autres situations 

d’observations sont à négocier : demande d’un entretien dans un espace donné, invitation à 

participer à un groupe de réflexion, rencontre spontanée à saisir. Une place importante doit 

être accordée à l’observation des lieux, des objets, d’un cabinet médical pour le comparer à 

celui d’un autre, du matériel d’examen, d’un bureau, du hall d’accueil d’un service ou d’un 

cabinet privé, la fréquentation du moment… Il s’agit donc d’organiser une « observation 

totale » (BEAUD, 2003, p. 170), de toutes les rencontres qui font le quotidien d’une situation 

de vie, d’un quartier, d’un système local professionnel, de toutes les interactions dans cette 

situation, générées par la présence volontairement intrusive du chercheur. Il ne faut pas 

oublier le physique de cette situation, le cadre de vie et de travail, qui garde en lien les 



individus à leur réalité de vie et à leur histoire. Tout observer est un idéal que l’on peut 

approcher en s’aidant de quelques outils. Le carnet de notes permet de saisir les impressions 

sur le vif mais l’usage doit être réfléchi car il nous fixe dans la position particulière de celui 

qui veut se souvenir, voir rendre compte. La photo pourra aussi être utilisée afin de se 

rappeler de l’organisation d’une salle de réunion ou d’un cabinet de soin, sans être 

nécessairement publiée au final dans un souci d’anonymat. D’autres documents divers 

pourront être récoltés comme aide-mémoire (prospectus, flyers, invitations, compte-rendus de 

réunion). Le journal de recherche est l’outil traditionnel de l’ethnologue qui permet de garder 

mémoire de ce que l’on a perçu. Il permet un premier passage à l’écriture et une première 

fixation sur le papier de notre interprétation. 

Dans le présent travail, l’exposé de nos observations est parfois impossible. Je collabore 

depuis plusieurs années, (pour certain depuis nos études) avec plus de la moitié des 

informateurs rencontrés. J’ai pu pendant tout ce temps voir, observer et comprendre une part 

de leur manière d’être dans le soin. Mais en témoigner de façon explicite n’est pas toujours 

possible du fait d’un certain secret qui s’impose par la collaboration passée et surtout celle 

présente et à venir. Difficile de dire que tel ou tel collègue à un discours en entretien contrasté 

par rapport à ce qu’il donne à voir au fil des mois de pratiques autour du patient. Sur que 

celui-ci lira ce texte, et se reconnaîtra malgré les procédures d’anonymisation. Comment 

poursuivre après si la personne est là trop exposée ? Pourtant, c’est bien avant tout de cela que 

se sont construis les arguments de ce travail, bien plus surement que par les entretiens 

formels. Mais ces entretiens et leurs discours offerts par le dictaphone, ont le mérite de donner 

un cadre illustratif au document final, nourri par les données volontairement moins explicites 

de l’observation du quotidien de nos pratiques communes. 

  

L’entretien 

Avec l’observation, l’entretien est l’autre volet de la production de données 

ethnographiques. Les deux sont toujours mis en perspective et s’interrogent l’un et l’autre, 

notamment au vu d’éventuelles divergences ou convergences Il faut d’emblée insister sur le 

fait qu’il n’est pas de méthodologie fermée, comme nous l’avons dit en introduction, sur la 

manière de mener des entretiens. Sans aller jusqu’à dire que l’on apprend l’entretien en le 

faisant, nous pouvons dégager les grandes lignes de conduite que nous respecterons comme 

un guide. L’entretien se base sur une rencontre entre le chercheur et l’informateur, sur des 

modalités de confidentialité et d’anonymat que nous avons évoquées plus haut. Le contenu de 



ce qui est dit pourra être aussi bien une conversation autour d’un thème particulier (technique 

de vaccination, action de prévention…) que l’écoute d’un récit autour d’un événement 

particulier, l’explication d’une technique de soin, la narration d’une histoire de vie ou d’une 

simple expérience personnelle. Les entretiens sont non directifs ou semi-directifs, c'est-à-dire 

supportant simplement, une « trame d’entretien » avec une brève liste de thèmes à aborder, et 

une liste de relances au cas où la discussion viendrait à se tarir. La trame d’entretien n’excède 

pas le recto d’une page de façon à juste pouvoir être rapidement consultée d’un « coup d’œil » 

pour interrompre au minimum le rythme de la conversation (cf ANNEXE 3). « Plus qu’un 

guide d’entretien, on dispose au mieux d’un canevas, qui en reste aux « questions qu’on se 

pose », en laissant à l’improvisation et au « métier » le soin de les transformer au fil des 

entretiens en « questions qu’on pose » ». (OLIVIER de SARDAN, 2008, p.61). Il n’est pas de 

temps défini, mais l’entretien prend fin avec la fin de la conversation. Cela peut aboutir sur la 

proposition d’un autre entretien avec l’informateur.  

L’entretien est toujours pensé comme une interaction de deux individus qui ont chacun 

un intérêt, une motivation différente à se rencontrer, leurs propres stratégies. Chacun mobilise 

ses idéologies et construit le discours qui est donné en fonction de celles-ci, de sa 

connaissance du sujet et de son interlocuteur. Il faut déjà ici mettre en garde contre l’illusion 

d’objectivité ou de réalisme qui pourrait égarer le chercheur comme le lecteur qui prend 

connaissance de ce qui se dit. L’entretien entre deux personnes est aussi un jeu de dupes où 

l’on veut « faire croire » à l’autre une donnée que l’on construit aussi dans cet instant. Mais il 

existe malgré tout une information tant bien que mal délivrée. L’évaluation de cette 

information reste au centre de l’analyse pour l’anthropologue. L’entretien est donc à l’opposé 

des questionnaires fermés et directifs qui tendent, quand leur indication est mal posée, à 

enfermer les interlocuteurs dans un cadre étroit qui réduit fortement l’expression du discours. 

En anthropologie, l’entretien cherche volontairement à se rapprocher d’une « situation 

d’interaction banale quotidienne » (Id p.59), proche de la conversation. Il ne craint donc pas 

les modes de communication plus familiers avec l’interlocuteur et les accueille volontiers 

quand ils se construisent au fil du temps. C’est justement là que la stratégie de répéter les 

entretiens avec la même personne dans le temps est indispensable pour s’éloigner de 

l’interrogatoire et se rapprocher d’un échange plus libre et spontané. Cela permet de réduire 

l’artificialité de la situation induite par la présence du chercheur et son influence inconsciente 

sur le discours de l’écouté. La récurrence des entretiens permet aussi de rebondir sur ce qui a 

été dit pour générer de nouvelles questions ou laisser aller la parole.  



« Un anthropologue ne commence à faire son travail qu’à partir du moment 

où il arrête de poser des questions, où il se contente d’écouter ce que les gens 

disent et essaye de comprendre ce qu’ils font, car une question, c’est déjà définir 

la réponse. Même si au début, c’est indispensable de poser des questions ». 

(DESCOLA, 2010, p.61) 

 

 

Les sources écrites et audiovisuelles 

Nous effectuerons un travail de bibliographie centré sur la littérature scientifique 

biomédicale autour de l’hépatite B, la prévention, la vaccination ; la littérature 

anthropologique générale et focalisée sur les questions de santé, de la maladie, de la vérité, de 

la réalité et de la connaissance. Cette recherche bibliographique aura comme limite directe et 

incompressible nos contraintes de temps. Nous utiliserons encore les revues de presse des 

périodiques médicaux et de la presse locale, pour analyser les articles en lien avec notre 

problématique. Seront encore utilisés les documents audio et vidéo (émissions de radios, de 

télévisions) ainsi que quelques informations disponibles sur le net. Ce type de données permet 

d’élargir notre contexte de recherche et l’échelle dans laquelle nous abordons notre 

problématique. Cela nous permettra une mise en perspective diachronique et synchronique 

des données de notre terrain local.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Du terrain à l’Analyse d’un corpus de données 

Analyse et interprétation du corpus de données en question 

La question de l’analyse du corpus de données que nous venons d’énumérer fait et doit 

faire l’objet d’un débat. Quel est donc le chemin parcouru entre les notes, enregistrements et 

documents récoltés sur le terrain, et le contenu des articles et ouvrages rédigés par le 

chercheur. Raymond MASSE avance dans le premier numéro de la revue anthropologie et 

santé que les principales méthodes utilisées en sciences sociales de la santé sont  « les 

analyses de contenu thématique avec approche itérative de création de thèmes, l’analyse de 

discours, les études de cas structurées, la théorisation ancrée et dans une moindre mesure 

l’analyse structurale » (2010, p.9). Il va même jusqu’à inviter la discipline au défi de former 

des anthropologues médicaux aux méthodes qualitatives et quantitatives courantes : « il 

s’agira de former une génération d’étudiants afin qu’ils soient en mesure de produire des 

résultats issus de recherches rigoureuses et systématiques recourant à des techniques de 

collecte de données et des méthodes d’analyses explicites, diversifiées et bien maîtrisées » (Id, 

p.10). L’anthropologie pour être pertinente a-t-elle vraiment besoin de faire appel à son tour 

aux filtres quantitatifs ? Il semble que nous perdrions dans cette démarche hasardeuse 

justement ce qui fait notre spécificité.  

L’anthropologue est un chercheur dans un terrain qui doit décrire la réalité de ce qu’il 

voit pour produire un écrit de recherche qui est une connaissance de toute façon sensible. Le 

chercheur en sciences humaines regarde et entend, vit de ces rapports à autrui, des 

expériences qui lui sont propres. Et si nous décidons de ne pas retenir comme nécessaires les 

artifices de l’analyse évoqués par Raymond MASSE, que se passe-t-il donc entre cette  

observation totale de terrain et l’écrit anthropologique final qui est proposé au lecteur ?  

« Tout cela va « entrer » dans cette boîte noire [le cerveau du chercheur], 

produire des effets au sein de sa machine à conceptualiser, analyser, estimer, 

évaluer, interpréter, et donc pour une part va ensuite « sortir » de la dite boîte 

noire pour structurer en partie ses interprétations, à une étape ou l’autre du 

processus de recherche, que ce soit pendant le travail de terrain, lors du 

dépouillement des corpus ou quand vient l’heure de rédiger » (OLIVIER de 

SARDAN, 2008, p.53).  

     

La métaphore de la boîte noire est séduisante même s’il faut essayer de ne pas en rester 

là. Il nous faut donc dans les chapitres II et III, tenter d’expliquer comment nous nous 

représentons nos raisonnements, les mécanismes d’analyse et de production de données 



anthropologiques qu’ils impliquent. Il faut tenter de mettre autrement en mot cette opération 

mystérieuse qui se produirait dans le cerveau du chercheur.    

   « Mais si l’on se détourne de la raison, si la raison n’est plus considérée 

comme la méthode d’investigation de l’esprit, quel substitut peut-on utiliser ? » 

(VARELA, 1993, p.49). 

 

 

Transcrire et écrire : nos conventions de rédaction 

Il est  classique de présenter l’étape de l’écrit comme l’ultime étape de la démarche de 

recherche en anthropologie. Elle clôt en effet ce premier chapitre  mais introduit seulement la 

partie méthodologique. L’ethnographie qui signifie l’écriture des cultures, ne se limite pas 

pour l’anthropologue à voir la culture, mais il s’agit tout autant, comme nous l’aborderons 

dans les parties suivantes, de la donner à voir au lecteur, précisément en écrivant ce que l’on 

voit. Il s’agit de transformer le regard en langage. « C’est à partir de ce voir organisé dans un 

texte que commence à s’élaborer un savoir : le savoir caractéristique des anthropologues » 

(LAPLANTINE, 2006, p.10). Le travail d’écriture n’est donc pas un travail de fin, tel un 

simple recopiage sur le papier d’une analyse qui s’est achevée. L’écriture fait partie intégrante 

de la recherche et de l’analyse.  

La rédaction en anthropologie doit se soumettre à cette principale règle : expliciter d’où 

provient ce que nous lisons et qui est l’auteur de ce qui est écrit. C’est un impératif 

scientifique qui contribue pour beaucoup à la rigueur de la discipline. Bronislaw 

MALINOVSKI estimait que « seules possèdent une valeur scientifique les sources 

ethnographiques où il est loisible d’opérer une nette séparation entre d’un côté les résultats de 

l’étude directe, les données et interprétations fournies par l’indigène, et de l’autre les 

déductions de l’auteur » (1963, p.59). Il faut pouvoir identifier l’auteur à chaque énoncé, 

l’attribution des propos rapportés et les conditions de recueil des ses écrits (entretiens, 

observations, écrits). Il faut encore déformer le moins possible le propos des auteurs en les 

ménageant le plus possible de notre interprétation systématique. La citation textuelle sera 

ainsi privilégiée. Cette garantie que nous proposons au lecteur sera mise en œuvre dès les 

notes de terrain. Il faut expliciter les conventions choisies.  

 

 

 



1. Citer un informateur 

 

Un extrait d’entretien est présenté entre guillemets français, en italique, et en paragraphe 

en recul de marge à gauche de 4cm, interligne simple et en corps de police 11. Toute 

suppression ou coupure dans une citation doit être signalée par […]. Une phrase entière est 

reprise à l’identique ou un extrait de phrase est cité dans le corps du texte entre guillemets 

français et sans italique. Rapporter une idée ou les propos d’un informateur, sans le citer 

textuellement comme ci-dessus, est signalé par une tournure introductive : « L’informateur 

pense que, l’informateur dit que… », en traduisant les propos que l’auteur lui attribue sans 

guillemet français ni italique. Chaque citation ou référence à un auteur sont suivies entre 

parenthèse du code d’anonymisation de la personne, du mois et de l’année de l’entretien. Le 

code d’anonymisation comprend un prénom suivi d’une lettre initiale en majuscule autre que 

celui de la personne désignée. 

 

2. Citations d’un auteur 

 

Les extraits de textes sont présentés entre guillemets français et en italique et en 

paragraphe en recul de marge de 2 cm,  interligne simple et corps de police 12. Toute 

suppression ou coupure dans une citation doit être signalée par […]. Lorsqu’une citation 

reprend une phrase entière, elle est présentée dans le corps du texte entre guillemets français. 

Il en est de même pour la citation d’un groupe nominal, d’un extrait de phrase ou d’une 

morphologie grammaticale de la phrase changée à des fins de fluidité de rédaction. Le résumé 

du propos d’un auteur peut être réalisé en le signalant explicitement au lecteur par une 

tournure introductive : « l’auteur pense que », « selon l’auteur ». Chaque citation ou référence 

à un auteur sont suivies d’un appel à la référence bibliographique située en fin de rédaction 

qui comportera le nom de l’auteur, la date de la publication et, le cas échéant, la page de 

référence. En cas de références multiples d’une même source qui se suivent dans le texte, 

nous ne répétons pas la référence mais employons la deuxième fois : Id et la troisième fois 

Ibid. 

 

 

 



3. Descriptions et perceptions du chercheur 

 

Le « je »  désigne l’histoire, la position ou la pensée personnelle de l’auteur de ce 

travail. Nous visons à assumer par ce biais la subjectivité de notre (ma) pensée qu’il est 

important de situer pour que le lecteur aborde au mieux les données que nous produisons. 

Nous veillerons à ne pas en faire étalage, mais l’utilisation du « je » veut témoigner de notre 

vigilance méthodologique. « Le recours à la première personne a en effet représenté à divers 

égards un progrès incontestable, tant en terme d’écriture que du point de vue d’une nécessaire 

mise à jour de la position personnelle du chercheur sur le terrain » (OLIVIER de SARDAN, 

2008, p.168). Le « nous » désigne une position plus distanciée, considérée comme 

consensuelle au sein de l’académie et des personnes impliquées dans ce travail de thèse (le 

directeur de recherche et autre personne impliquée dans la recherche). Le « on » si il est 

utilisé, désigne un ou plusieurs individus indéterminés. Il marque le sens commun, l’avis de 

tout le monde ou de n’importe qui. Il signale l’incertitude d’un propos. 

Un mot ou une expression en italique seul permettra de souligner volontairement par 

l’auteur un mot clef du discours, une expression charnière pour la démonstration, le titre d’un 

ouvrage ou d’une revue.  

Un double système de guillemets sera employé. Les guillemets anglais — “...” — 

servent à indiquer une certaine distance par rapport au sens habituel (ironie, recul sémantique, 

une tournure rhétorique volontairement originale). Les guillemets français — « ... » — 

marquent les citations d’auteur(e)s, les expressions typiques du groupe social étudié ou des 

citations de locuteurs(trice)s. Ces dernières sont en italiques. 

 

4. Références bibliographiques 

 

Nous suivrons les consignes de présentation de l’EHESS de Paris pour citer les 

références bibliographiques.   

 

 

 

 

 



5. Vers un « effet réalité » 

 

Nous défendons que le respect scrupuleux de ces règles participe grandement à garantir 

la validité du produit final de recherche à partir d’un travail empirique de terrain. Il tend à 

montrer au lecteur que le chercheur n’a pas inventé les données. Cet « effet de réalité » n’est 

pas qu’un procédé rhétorique. Il témoigne aussi de l’ambition empirique de l’anthropologie. Il 

fait office de garde-fou pour séparer l’interprétation ethnologique de l’herméneutique libre, de 

la spéculation philosophique ou de l’essayisme. Mais il faut toujours rappeler au lecteur que la 

sélection d’un extrait ou d’une phrase, ainsi que la (re)-formulation d’une idée d’un auteur ou 

d’un informateur par le chercheur demeure une interprétation de ce que dit l’auteur ou 

l’informateur. Elle peut être aussi volontairement recherchée pour une meilleure fluidité de 

lecture. 

 

 

 

 

 

Restitution ou retour :  

Il faut penser au départ l’impact potentiel de ce travail et les perspectives pratiques 

auxquelles il peut prétendre. Mais il ne faut pas pour autant fermer les possibles restitutions 

dans une planification rigide et préétablie.  Nous remettrons à chaque participant un article 

résumant le travail finalisé, et nous leur proposerons la lecture intégrale du texte de thèse. 

Nous répondrons alors à toute demande de restitution plus formelle s’il y en est. La question 

du comment restituer invitera alors à s’interroger sur l’utilité sociale de ce travail. Notre 

démarche est avant tout pour nous un projet de connaissance, mais nous savons que toute 

connaissance interagit avec l’action. Nous ne prétendrons pas que notre compréhension de la 

réalité sociale a pour vocation d’être acceptée par tous, mais nous adhérons à l’idée qu’elle 

peut amener nos interlocuteurs à se questionner sur leur propre compréhension du monde 

autant que sur leurs pratiques personnelles. Nous avons conscience comme l’avance Françoise 



ZONABEND, que l’ethnographie ne doit pas être attendue comme un miroir. Or, c’est bien 

sous cette forme que souvent, la demande de restitution s’exprime. Les informateurs 

recherchent dans les textes ethnographiques d’une certaine manière, le reflet d’eux-mêmes, tel 

qu’ils pensaient l’avoir donné. Ils cherchent ce qu’ils croient ou veulent être. En ce sens, 

l’ethnographe, parce qu’il renvoie une image à laquelle ses interlocuteurs ont quelque peine à 

s’identifier, devient une sorte de « décepteur social » » (ZONABEND, 1994, p.10). Nous 

aurons bien cela en tête avant d’organiser ces retours.  

 

 

Photo 2 : le café du Chantecler, lieu d'entretiens 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE II : Etre soignant et 

chercheur : quelle opportunité pour 

produire de la connaissance ?  

Etre médecin et anthropologue : entre difficulté et 

opportunité méthodologique 

Je fais le choix d’être dans le même temps chercheur en sciences humaines (doctorant en 

anthropologie) et praticien de santé (médecin généraliste). En écho à l’Epigraphe de cette 

partie sur la méthodologie, nous pensons que la réflexion épistémologique sur les conditions 

de possibilité de ce travail de recherche fait partie intégrante de ce même travail de recherche. 

Nous y consacrons donc les deux chapitres suivants. Mon double positionnement interroge et 

invite à la curiosité de ce qui se cache derrière la réalité de cette situation. Cette « simultanéité 

ironique » de deux rôles indépendants semble convier celui qui s’y livre à un curieux jeu de 

cache-cache (DIASIO, 1999, p.232). Mais au-delà de l’ironie et des difficultés 

épistémologiques posées, quel exercice de réflexivité implique ce double positionnement et 

quelle objectivité est possible par ce "je" de la vérité ? Pour ainsi dire, quelle opportunité 

offrent ces deux postures pour la connaissance ?  

 

La double formation 

La double formation en médecine et en anthropologie n’est pas fréquente. Elle concerne 

essentiellement des praticiens ayant décidé à la fin de leurs études de se diriger vers un 

enseignement en sciences humaines. Dans son livre « la science impure », Nicoletta DIASIO 

explique que pour beaucoup, l’anthropologie permet de se libérer des modèles théoriques trop 

rigides de la biomédecine et des contraintes institutionnelles de leur propre discipline, en 

acceptant de tomber temporairement sous l’emprise d’un autre savoir. Il s’agit de « 

professionnels en fuite » qui renoncent temporairement à affirmer leur propre vérité (DIASIO, 

1999, p.199). Pour l’auteur, cette émancipation conduit dans bien des cas à une paralysie de 

l’action suite à la perte de repères qui en constituaient les automatismes. Le praticien adopte 

alors définitivement l’autre discipline et n’exerce plus. C’est le cas de bon nombre 



d’anthropologues qui animent aujourd’hui « la branche santé » de notre discipline. Mais pour 

certains, la prise de distance initiale avec la biomédecine semble aller vers une dynamique 

d’amélioration de la pratique par une meilleure prise en compte des demandes du patient du 

fait d’un cadre interprétatif plus large. Nous nous trouvons alors dans une situation 

véritablement originale pour une démarche de recherche où ce double positionnement permet 

à l’échelle d’un individu, de dépasser le discours fréquemment muet entre deux savoirs dotés 

d’une grande force d’imprégnation et de rendre possible leur articulation.  

C’est dans ce deuxième cas de figure que nous nous situons. Le soignant-et-

anthropologue vit ainsi deux processus d’incorporation qui font qu’au final, il est 

anthropologue et il est soignant. Les deux identités deviennent plaisir et contrainte à part 

égale. Les idéologies des deux disciplines se conjuguent dans un jeu de miroir voyeur, où se 

reflètent les inquiétudes, les crises et les contradictions de chacune des sciences. Ainsi, pour 

un informateur britannique de Nicoletta DIASO, « l’anthropologie et la médecine se fondent 

sur deux « mystiques professionnelles » qui présupposent une forme de « contact magique » 

avec les sources primordiales de l’humanité. L’une par le terrain et la mystique de l’altérité, 

l’autre parce qu’elle se penche sur ces abîmes inconnus que sont les malades et les aliénés » 

(Id, p.232).  

 

L’obstacle épistémologique de notre positionnement. 

Nous nous situons donc dans une configuration où le même individu est à la fois un 

chercheur qui cherche et un soignant qui soigne sur un même terrain. Et dans le cas qui est le 

nôtre, le soignant-et-chercheur étudie sa propre pratique et celle de ses pairs dans son milieu 

professionnel. L’obstacle épistémologique principal de cette situation semble bien être la 

familiarité du chercheur avec son univers social qui fait qu’il baigne en quelque sorte dans le 

même sens commun que ceux qu’il étudie (OLIVIER de SADAN, 2008, p299). « Observer en 

participant, ou participer en observant, c’est à peu près aussi évident que déguster une glace 

brûlante » écrit Jeanne FAVRET-SAADA (1990, p.4). Cette proximité expose effectivement 

le chercheur à une pensée stéréotypée, à un « prêt-à-penser », à des représentations communes 

autour de son objet. La question est alors de savoir, comme le soulève Bary STROUD, si nous 

pouvons réellement adopter une telle position externe d’observateur vis-à-vis de nous-mêmes 

et de notre connaissance afin de gagner une explication suffisamment générale de la manière 

dont nous savons les choses que nous savons. Si nous pouvions réussir à nous détacher ainsi 



de l’acceptation de toute vérité dans le domaine qui nous intéresse, il semble que la seule 

chose qu’il nous resterait à découvrir de ce point de vue est que nous ne pouvons jamais rien 

savoir dans ce domaine. Nous découvririons que nous ne pouvons pas savoir ce que nous 

pensons que nous savons (STROUD in DUTANT, 2005, p.343). Le risque de s’étudier soi-

même est bien celui de la paralysie sceptique et du nihilisme. 

 

La réflexivité : solution épistémique. 

La démarche méthodologique en socio-anthropologie que nous nommons « réflexivité » 

et que nous choisissons, consiste ainsi à appliquer les outils de l'analyse sociologique à son 

propre travail ou à sa propre réflexion anthropologique. Elle va permettre au soignant-et-

chercheur de transformer son engagement dans le soin en distance (FOURNIER in 

LESERVOISIER, 2007, p.70).  Et pour Pierre BOURDIEU, c'est effectivement par un 

mouvement de retour sur soi et sur son activité, sur la relation que le chercheur entretient avec 

son objet que l’anthropologue peut accéder à un moyen efficace d'améliorer la qualité 

scientifique de son travail (BOURDIEU, 1978).  Etre soignant-et-chercheur invite à un 

exercice réflexif à deux niveaux : le premier niveau amène à utiliser les outils 

anthropologiques pour observer sa propre pratique de soin dans un retour sur le moi-soignant 

pour une prise de conscience et en un examen approfondi de sa relation de soignant à l'objet et 

de son idéologie professionnelle. Dans le deuxième niveau, les outils anthropologiques sont 

utilisés pour observer sa propre démarche de chercheur : retour sur le moi-chercheur  pour 

une prise de conscience et en un examen approfondi de sa propre démarche scientifique. 

L’anthropologue doit ainsi expliciter qu'il s'inscrit lui-même en tant que chercheur dans des 

traditions culturelles, des habitus et des cadres sociaux. Nous y reviendrons en fin de chapitre. 

Il s'agit de sortir par ce double niveau d’analyse, des mécanismes d'explications qui donnent 

l'illusion de comprendre son objet d'analyse de façon transparente.  

Nous ne nous laisserons pas déconcentrer dans notre démarche réflexive par les 

accusations de narcissisme, d’égologie ou de retour complaisant sur soi-même. Nous aurons 

conscience qu’il s’agit bien pour nous d’échapper au piège du « récit de soi » que dénonce 

Mondher KILIANI (2007, p.283). Il s’agit de rester centré dans une démarche scientifique par 

l’examen et la révision constante de nos pratiques de recherche en prenant toujours en 

considération le fait que tout écrit anthropologique est conditionné par un ensemble de forces 

épistémologiques et politiques liées à son contexte de production. 



 

Le point de vue de l’intérieur, comme un « je » de 

la vérité. 

Le double positionnement offre à voir au chercheur la situation de l’intérieur par son 

action de praticien. Nous défendons que c’est ici toute son originalité et tout son intérêt. Mais 

il appelle à s’interroger sur sa capacité à objectiver et à accéder à la vérité. 

  

Relativiser l’objectivité du chercheur et praticien 

 L’acte cognitif est selon Ludwik FLECK l’activité humaine la plus conditionnée qui 

soit par le social, et la connaissance serait tout simplement une création sociale (2008, p.78). 

L’auteur, dans cette affirmation, nous permet de nous interroger sur  la vérité ethnographique 

accessible par notre statut. David BLOOR (1983) dans sa théorie du « programme fort » 

défendait que la rationalité, l’objectivité et la vérité sont des normes socioculturelles locales. 

Pour Pierre BOURDIEU, l’objectivité, la vérité, la connaissance ne se réfèrent pas à une 

relation de correspondance entre l’esprit humain et une réalité indépendante de l’esprit (2001, 

p.154). Nous pourrions dire que nous n’avons pas accès à la connaissance des « choses en 

soi ». Un proverbe bambara avance de la même façon que l’étranger ne voit que ce qu’il 

connaît déjà.  

L’objectivité de l’acteur-et-chercheur semble quant à elle doublement brouillée par le 

double effort de mise à distance qu’elle implique. Pour avoir accès à la vérité, nous n’avons 

d’autre choix que de mettre en jeu, ou même remettre en cause, le sujet qui en a l’ambition et 

cela d’autant plus quand il y accède par deux construits de pensée. Mais nous croyons que le 

soignant-et-chercheur, peut avoir cette ambition scientifique de dépasser ses doubles préjugés 

et ses doubles affects. Sa position l’oblige à questionner davantage son épistémologie et à plus 

de rigueur et de précision dans l’exposé de sa méthodologie. Une des façons de s’atteler à la 

complexité de ce positionnement est justement d’en assumer la subjectivité, de l’étudier pour 

aller vers l’objectivité.  

« Toute méthodologie efficace en science du comportement doit exploiter la 

subjectivité inhérente à toute observation en la considérant comme la voie royale 

vers une objectivation authentique plutôt que fictive » (DEVEREUX, 1967, p.15). 

 



Etude de la subjectivité et objectivation du soignant-et-

chercheur 

S’objectiver en tant que sujet d’objectivation. 

Dans son ouvrage les mots, la mort, les sorts, Jeanne FAVRET-SAADA explique que 

de tous les pièges qui menacent notre travail d’ethnologue, il en est deux dont on lui avait 

appris à se méfier « comme de la peste » : accepter de « participer » au discours indigène, 

succomber aux tentations de la subjectivité. Pour l’auteur, non seulement il lui a été 

impossible de les éviter, mais c’est par leur moyen qu’elle pense avoir élaboré l’essentiel de 

son ethnographie (FAVRET-SAADA, 1994, p.48). Ainsi, pour accomplir notre projet 

scientifique, l’étude de l’observateur est tout aussi importante que l’étude du sujet, et d’autant 

plus dans notre cas où l’observateur est aussi sujet.  

« Pour porter au jour le caché par excellence, ce qui échappe au regard 

même du savant, l’inconscient transcendantal, il faudra historiciser le sujet de 

l’historicisation, objectiver le sujet de l’objectivation, c'est-à-dire le 

« transcendantal historique » dont l’objectivation est la condition de l’accès de la 

science à la conscience de soi, c'est-à-dire à la connaissance de ses présupposés 

historiques. Il faut demander à l’instrument d’objectivation que constituent les 

sciences sociales le moyen d’arracher ces sciences à la relativisation à laquelle 

elles sont exposées aussi longtemps que leurs productions restent déterminées par 

les déterminations inconscientes qui sont inscrites dans le cerveau du savant ou 

dans les conditions sociales à l’intérieur desquelles il produit » (BOURDIEU, 

2001, p.168).  

 

Le soignant-et-chercheur est invité à cet exercice d’objectivation. Nous avançons qu’une 

entreprise d’objectivation n’est scientifiquement contrôlée qu’en proportion de l’objectivation 

que l’on a fait préalablement subir au sujet de l’objectivation (Id, p.180). Toute avancée dont 

je suis capable dans mon projet de connaissance des soignants du quartier est inséparablement 

lié au progrès concomitant de la connaissance de mon rapport à l’objet. Mon projet de 

connaissance progresse avant tout dans la conscientisation du rapport non analysé que 

j’entretiens à l’objet. J’ai donc autant de chances d’être objectif que j’ai complètement 

objectivé ma propre position sociale et les intérêts liés à cette position. Il faut faire de même 

autour de la question du politique et des rapports de pouvoir. Comme l’avance Alban 

BENSA, « les savoirs dont les rapports sociaux de recherche sont porteurs, touchent ainsi de 

part en part au politique parce qu’aucune parole n’est dissociable du statut de celui ou de celle 

qui la profère, qu’il s’agisse de la personne interrogée ou de l’ethnographe qui la questionne 



puis qui écrit à son propos. Ce qui est dit ou écrit renvoie à des dispositifs de pouvoir […] »   

(BENSA in FASSIN, 2008, p.324). Dans ce sens, je dois évoquer ma position particulière 

dans le microcosme des médecins comme dans celui des anthropologues. Il me faut enfin 

expliciter mon idéologie personnelle envers les questions de connaissance en santé et de 

vaccination qui fait que je produis aussi des jugements normatifs en tant que citoyen (cf la 

troisième partie de thèse). Je présenterai aussi mon idéologie scientifique en médecine comme 

mon idéologie scientifique en anthropologie dans le chapitre suivant. Objectiver son idéologie 

est indispensable pour cette étude de soi. Pour Jean-Pierre OLIVIER de SARDAN, « aussi 

respectables et admirables soient elles (car les idéologies peuvent l’être, comme elles peuvent 

être odieuses ou perverses), les idéologies sont des machines à produire des biais, comme 

elles sont des machines à produire des jugements, ou à induire des actions  (2008, p.249).  

 

 « La participation objectivante » ? 

Mon double statut de chercheur et praticien nous permet de voir et percevoir de 

l’intérieur, et de décrire au plus près la situation étudiée. Nous défendons ainsi une conception 

heideggerienne de la compréhension qui veut que « comprendre, c’est un s’y comprendre soi-

même » (HEIDEGGER, 1978). Comprendre comment les autres soignent, c’est avant tout 

comprendre comment moi je soigne. Le positionnement de soignant-et-chercheur n’est certes 

pas une condition à la production de connaissance. Il s’agit davantage de saisir une 

opportunité de voir autrement, plus en dedans de la situation étudiée que dans le 

positionnement plus classique de l’observation participante, par ce que Rudolf BULTMANN 

appelle la participation observante (1970, p.603). La participation observante est différente 

pour Bernard ANDRIEU (2011, p.31) par l’engagement du chercheur dans son propre corps, 

« car le chercheur, plutôt qu’un observateur extérieur placé en retrait ou en surplomb, prend la 

peine de s’en rapprocher d’assez près pour le saisir avec son corps, en situation quasi 

expérimentale ». Pierre BOURDIEU avançait quand à lui le concept d’objectivation 

participante, pour appuyer le fait que ce qu’il s’agit d’objectiver comme nous l’avons vu, ce 

n’est pas l’anthropologue faisant l’analyse anthropologique d’un monde étranger, mais le 

monde social qui fait l’anthropologue, et l’anthropologie consciente ou inconsciente qu’il 

engage dans sa propre pratique anthropologique. Mais il s’agit pour nous d’avoir part, de 

participer à ce que nous comprenons en participant. Et c’est avant tout ce mouvement qui 

objective. Nous parlerons ainsi dans notre cas d’une participation objectivante. Le double 

positionnement permet en participant au système étudié, d’objectiver à la fois ce qui fait la 



réalité de notre pratique de soignant, enchevêtrement d’informations scientifiques, 

d’expériences et d’interactions, d’histoire et d’habitus social, tout autant que ce qui fait la 

réalité de notre pratique d’anthropologue. Là aussi, notre participation à l’objet étudié servira 

de révélateur de la pratique anthropologique de l’anthropologue, enchevêtrement de l’origine 

et de la position sociale du chercheur, tout comme sa position particulière dans le monde de 

l’anthropologie. Cela nous rapproche un peu de Sigmund FREUD et sa notion de transfert 

comme source de connaissance pour le psychanalyste, mais surtout de George DEVEREUX 

qui affirme que c’est le contre-transfert, plutôt que le transfert, qui constitue la donnée la plus 

cruciale de toute la science du comportement. Le contre-transfert est la somme de toutes les 

déformations qui affectent la perception et les réactions du praticien envers son patient (ou de 

l’observateur envers l’observé) ; ces déformations consistent en ce que le praticien répond à 

son patient comme si celui-ci constituait une image primitive et se comporte dans la situation 

de soin en fonction de ses propres besoins, souhaits et fantasmes inconscients, d’ordinaire 

infantiles (DEVEREUX, 1967, p.7). Seule la participation aux soins permet d’objectiver ce 

type de données. Il me faudra donc observer mon comportement, ma manière de réagir et de 

me positionner, mes manœuvres de défense. Je devrai lire mes stratégies de prises de 

décisions comme une véritable attribution d’un sens à mes observations… me laisser 

surprendre par moi-même et mes propres réactions, saisir toujours l’opportunité d’une 

participation qui objective. 

 

Retour à l’objectivité mais comme intersubjectivité 

Comme l’avance Pierre BOURDIEU assez paradoxalement, l’objectivité est étroitement 

liée au caractère social de la méthode scientifique, du fait que la science et l’objectivité 

scientifique ne résultent pas (et ne peuvent pas résulter) des tentatives d’un savant individuel 

pour être « objectif », mais de la coopération amicalement hostile de nombreux savants 

(BOURDIEU, 2001, p.163). Pour Karl POPPER (1945), l’objectivité scientifique peut être 

décrite comme l’intersubjectivité de la méthode scientifique. L’objectivité est un produit 

intersubjectif. Elle ne peut être que le résultat d’accords intersubjectifs dans le champ 

scientifique. Ainsi, nous défendons que pour comprendre objectivement une situation, il faut 

organiser la confrontation de multiples perspectives : la sienne, celle des autres chercheurs, 

celle des personnes objet de recherche. Il s’agit donc d’organiser ainsi une collaboration 

régulière avec d’autres anthropologues afin de bénéficier de leurs points de vue, conditionnés 



par leur enseignement épuré. En complément de notre propre exercice réflexif, nous devons 

soumettre ainsi notre méthodologie, nos observations et nos interprétations à leurs regards 

même si cette démarche est souvent il faut le dire limitée par les disponibilités de chacun. Il 

n’en reste pas moins qu’introduire du débat dans le processus de recherche est une des « 

garanties de la plausibilité » (OLIVIER de SARDAN, 2008, p.85).  

Cette posture est aussi valable avec les informateurs. Nous devons leur permettre une 

relecture de la traduction que nous tentons de présenter de leur expérience afin de remettre en 

cause et de compléter sans cesse notre version. Il faut comme l’avance Laurence HERAULT, 

« laisser s’exprimer des revendications à l’égard de nos productions qui  ne doivent pas nous 

apparaître comme des contraintes importunes ou embarrassantes mais bien comme des 

chances qui nous sont offertes d’être plus pertinents (HERAULT in LESERVOISIER, 2007, 

p.106). Nous ne révélerons ainsi que davantage leurs propres positions et assurerons la 

robustesse de nos productions. Chacun formule différemment les questions, hiérarchise 

différemment les priorités, définit différemment les problèmes. Il n’y a pas en effet qu’un 

point de vue possible, et mon point de vue ne demeure qu’un seul point de vue. Il y a autant 

de points de vue sur un objet, un lieu, un événement, une interaction, qu’il y a de places 

objectives. « Il n’y a donc pas de « vérité objective » d’une situation : il y a des vérités 

subjectives partielles » (BEAUD, 2003). Aussi, nous multiplierons les regards subjectifs pour 

tendre vers l’objectivité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opportunités pour la connaissance 

L’opportunité d’un regard original sur le chercheur 

L’implication en question. 

Etre soignant-et-chercheur permet par ce positionnement autre, d’être en quelque sorte 

l’exotique du reste de la discipline : celui qui éclaire par le lointain le plus proche et le plus 

classique. Notre double positionnement rappelle l’importance de connaître le point de vue de 

l’auteur de textes ethnographiques même si ce n’est pas courant dans la pratique de 

l’anthropologie comme l’exprime Jeanne FAVRET-SAADA.  

« C’est une propriété remarquable du texte ethnographique qu’y soit 

régulièrement occulté le sujet de l’énonciation (c'est-à-dire l’auteur), lequel 

s’efface devant ce qu’il énonce de son objet. […]. On ne voit pas comment 

l’ethnographe pourrait s’abstraire lui-même du récit qui fonde sa description de 

la sorcellerie »  (FAVRET-SAADA, 1994, p.53). 

 

La place occupée dans le monde social par le chercheur classique (non soignant), que 

nous nommerons l’individu-et-chercheur va conditionner, de la même manière que pour le 

soignant-et-chercheur, sa façon de comprendre et de dire le monde, quelle que soit son 

implication dans son objet. Et il ne doit pas craindre de se justifier sur ce point et de laisser « 

s’installer le trouble sur les fondements sociaux de sa personne et sur la légitimité de ses 

convictions » (BENSA in FASSIN, 2008, p.325). Rester dans une position anonyme et 

extérieure, c’est se condamner à voir le phénomène étudié comme un touriste observe le pays 

dans lequel il voyage. Et nous pouvons légitimement nous demander si cette position de 

l’extérieur est même vraiment possible. Le double positionnement où le chercheur est 

impliqué dans son objet semble une situation de recherche aujourd’hui bien fréquente.  

« Ces recherches confrontent, le plus souvent implicitement, l’idéal politique 

et moral de leurs auteurs à leur idéal scientifique, cherchant in fine à articuler 

l’un et l’autre dans un même mouvement où la critique du monde social resterait 

inséparable de sa compréhension. […] S’esquisse ainsi une alchimie entre la 

science, l’empathie et l’engagement politique » (BENZA in FASSIN, 2008, p.328). 

 

 

Même si certains s’en défendent d’une façon qui d’ailleurs interroge, le chercheur est 

préoccupé par la situation qu’il étudie, par exemple quand elle remet en cause l’humanité des 

personnes, dans des situations de conflits ou de précarité, mais dans bien d’autres cas encore 



(attachement à la terre, aux origines, à la famille). Il est ainsi selon l’image de Laurent-

Sébastien FOURNIER un « double jeu de miroir » entre l’autre et l’individu-et-chercheur, et 

entre l’individu et le chercheur. Le positionnement plus contrasté qu’un autre du soignant-et-

chercheur qui travaille sur le soin qu’il pratique, rappelle encore si besoin est que 

l’implication du chercheur dans son objet de recherche en tant qu’individu est inévitable. La 

mise en question permanente de ce cadre de recherche au sein duquel le chercheur construit 

son objet de recherche entraîne une vraie complexité qu’il ne faut pas esquiver. Il s’ouvre ici 

des « perspectives vertigineuses et des questions épistémologiques qui interrogent les limites 

de la connaissance au sens où les sciences sociales l’entendent » (FOURNIER in 

LESERVOISIER, 2007, p.70). Nous y reviendrons au moment de conclure ce travail. 

La réflexivité pour tous ? 

Dans cette attitude de recherche du soignant-et-chercheur, nous ne considérons pas la 

réflexivité comme la simple cerise sur le gâteau, qui donnerait dans un étalage plus ou moins 

discret, une saveur mélangée de droiture et de modestie à l’ensemble de l’œuvre. Nous 

considérons la réflexivité comme la condition de la scientificité de notre démarche. Et nous la 

défendons pour la démarche anthropologique en général au delà de notre particularité, comme 

une posture de principe, comme un « habitus scientifique », ou comme ce que Pierre 

BOURDIEU nommait « une réflexivité réflexe » (2001). La réflexivité nous offre une clé de 

compréhension, il est vrai paradoxale, de toute la pertinence de la production de 

connaissances par les méthodes qualitatives. En prenant en compte de façon systématique la 

subjectivité du chercheur, elle permet à celui-ci d’accéder par ce biais à un surcroît 

d’objectivité et de qualité scientifique, et le protège en partie de cette naïveté d’une 

compréhension accessible dans l’immédiat des faits sociaux observés. La réflexivité est ainsi 

un moyen efficace de renforcer nos chances d’accéder à la vérité. Elle permet de sortir de la 

contradiction qui décrédibilise souvent notre discipline qui veut que l’on applique à l’autre 

une critique relativisante systématique, tout en prétendant être soi-même en capacité d’une 

épistémologie spontanément réaliste. Nous nous plaçons là dans une herméneutique qui se 

tient à distance du positivisme en « considérant les « faits » comme des « interprétations 

constituées » (GHASARIAN, 2002, p.238-239). Laurent-Sébastien FOURNIER généralise 

aussi le propos en avançant que « la réflexivité ouvre ainsi un débat épistémologique de fond, 

débat qui a une incidence à différents niveaux, sur le traitement des données, sur la façon de 

concevoir le travail de terrain et l’observation participante en particulier, mais aussi sur le 



processus d’écriture et de restitution des données et sur la façon de penser la relation à l’Autre 

en général » (FOURNIER in LESERVOISIER, 2007, p.57).  

 

 

L’opportunité d’un nouvel espace de pensée en transit. 

Renoncer à l’arrogance de la vérité et surmonter le 

nihilisme 

Le double positionnement de chercheur et praticien invite à vivre l’expérience de se 

rapprocher et se laisser happer par un système de pensée disciplinaire, pour à un moment s’en 

affranchir et se soumettre à un autre système de pensée disciplinaire, se laissant happer une 

nouvelle fois. Cet exercice demande une capacité à être disponible à apprendre du savoir de 

l’autre en reparcourant « les étapes de rapprochement, soumission, affranchissement que toute 

science impose à ses acolytes : de l’humilité estudiantine à la remise en question permanente 

de ses acquis théoriques » (DIASIO, 1999, p.191). S’être soumis soi-même à deux idéologies 

prétendant chacune à leur vérité sur un même domaine, invite comme par évidence à renoncer 

à l’arrogance de la vérité. Adhérer à deux systèmes de pensée qui bien souvent s’opposent 

permet de comprendre que la vérité est plurielle. Etre soignant-et-chercheur nous amène à 

révéler les prétentions de vérité des uns, des autres et de soi-même, tout en les dissipant dans 

le même temps.  Le soignant-et-chercheur prend alors le risque, nous l’avons vu, de paralyser 

sa pratique, confronté aux théories sceptiques où l’on ne pourrait rien dire de l’être et du 

biologique, toute vérité relevant de l’interprétation, de la tradition, et du langage. « La vérité 

est cette espèce d’erreur sans laquelle une espèce d’êtres bien déterminée ne pourrait pas vivre 

» (NIETZSCHE in GRONDIN, 2006, p.119). Dans un tel contexte que celui de la santé et de 

la maladie, où beaucoup dépend du sujet, notre démarche pourrait nous enfermer dans cette 

herméneutique qui propose un espace intellectuel où il n’y a pas de vérité désignée sur le soin 

et sur la maladie. C’est justement là que notre double positionnement, grâce aux outils de 

l’anthropologie, nous permet de mettre en question, de recoller avec la réalité humaine pour 

nous aider à surmonter le nihilisme. Alors il ne s’agit pas de dire que l’on ne sait rien, mais 

peut-être de comprendre que l’on sait autrement que de la façon dont on pensait savoir. C’est 

ce que nous allons explorer dans les données de terrain à venir.  

 

 



Savoir nomade et pensée métisse : pour un nouveau 

lieu de pensée 

S’affranchir des dogmes disciplinaires, dépasser des conceptions arrêtées de la vérité et 

se protéger d’un scepticisme qui paralyse, ouvre l’espace de ce que Nicoletta DIASO appelle 

« un savoir nomade » (1999, p.245) qui se constitue selon Gilles BIBEAU par une pensée 

nomade. L’ensemble du territoire habité par les groupes pastoraux nomades appartient à tous 

les individus et il n’y a pas de lieux qui appartiennent à des sous-groupes aux dépens de tous 

les autres. La pensée nomade permettra de résister à l’imposition d’un seul paradigme 

universel et d’un seul langage scientifique (BIBEAU, 1990, p.306-307). Nous comprendrons 

ce concept de pensée nomade, non pas comme une pensée qui s’égare, seulement libre de ne 

pas se construire, mais comme une pensée capable d’aller là où les autres ne vont pas, pour 

innover dans les démarches méthodologiques et comprendre davantage. GOETHE prétendait 

que l’inconnu se trouve à la frontière des sciences, là où les professeurs se mangent entre eux. 

Et Marcel MAUSS (1936) renchérissait en avançant que c’est précisément dans ces domaines 

mal partagés que gisent les problèmes urgents. François LAPLANTINE et Alexis NOUSS 

dans leur ouvrage Métissages, de Arcimboldo à Zombi parlent dans le même sens d’une « 

pensée métisse » qui surgit dans les marges. Loin d’un mélange bariolé d’exotisme dont 

beaucoup se revendiquent aujourd’hui pour légitimer un désir d’appropriation, les auteurs 

accordent à cette notion le processus du dessaisissement et du renoncement. Loin du mélange, 

le métissage est alors considéré comme une pensée de la désappropriation. Il suppose la ré-

interrogation essentielle du sentiment de posséder une identité stable et définitive. Le 

métissage, c’est ce qui se lit en creux de la rencontre, et c’est d’abord et avant tout une 

reconnaissance de l’altérité en soi-même. « Il trouve sa logique dans cette porosité où 

l’identité se fait transfrontalière » (LAPLANTINE, 2001, p.55). Il se produit lorsque l’on en 

finit avec la fiction de l’étranger projetée défensivement au-dehors et que l’on commence à 

éprouver en soi cette perturbation et cette transformation créée par l’autre qui provoque du 

vacillement, du frémissement, de l’étrangeté. Alors s’ouvre un nouvel espace pour penser et 

comprendre.  

 

 



CHAPITRE III : De la faculté de 

médecine à la faculté 

d’anthropologie. De l’expliquer vers 

le comprendre.  

Nous avons abordé dans le premier chapitre la notion de terrain et la démarche de 

recherche en anthropologie, basée sur les techniques d’observation et d’entretien qui génèrent 

une série de données. Nous avons évoqué l’étape de l’analyse qui se produit dans la boîte 

noire de l’ethnologue, par laquelle sort un écrit, produit final de recherche, qui sera lu par le 

lecteur. Nous avons parlé dans le deuxième chapitre du chercheur et de la notion du point de 

vue de l’ethnologue. Il est un point de vue unique et singulier à partir duquel le chercheur 

pourra d’une façon unique et singulière voir le monde et le comprendre. Nous avons insisté 

sur l’importance selon nous d’objectiver ce point de vue et notre propre point de vue, comme 

une condition préalable pour "pré-tendre" à l’objectivité. 

Il nous faut maintenant parler de l’anthropologie en tant que science humaine. Nous 

voulons nous obliger à expliciter comment nous nous représentons la scientificité de notre 

discipline. Cet exercice fait, à notre sens et encore une fois, partie intégrante de ce travail de 

thèse. Interroger la scientificité des autres (les médecins) comme nous allons le faire ne peut 

aller sans interroger la scientificité de soi. Il s’agit ici d’écrire en quoi nous pensons que notre 

démarche est bien une démarche de science qui produit une connaissance valide. Au-delà de 

la singularité de chaque chercheur, l’enquête anthropologique n’est pas une expérience 

individuelle ineffable dont le résultat ne relèverait que d’une appréciation esthétique ou 

affective. Elle produit des connaissances et doit être jugée en tant que telle  (TERRAY, 2008, 

p.67). Il s’agit donc de présenter notre épistémologie sans proposer de fausses et tapageuses 

révolutions théoriques, mais sans pour autant craindre de dire autre chose que ce que 

l’enseignement académique nous a dit. Et pour expliciter notre idéologie méthodologique, 

nous utiliserons la même démarche que nous utilisons pour expliciter nos données de 

recherche : il nous faut contextualiser nos idées par la présentation de notre histoire et notre 

parcours personnel au sein des milieux rencontrés qui produisent de la connaissance en santé. 

Il nous faut dire comment, du fait de cette expérience, nous pensons l’anthropologie, entre la 

description ethnographique du local et les textes à l’ambition généralisante de notre discipline. 



Il faut encore expliciter notre positionnement actuel dans le milieu de la recherche. Il faut 

prendre là aussi le risque de ne pas plaire en parlant de soi. Mais nous proposerons ainsi au 

lecteur, mieux que celui qui ne veut pas se dire, les clefs d’analyse de notre démarche et nos 

produits de recherche. 

 

Histoire d’un parcours universitaire, en quête 

d’épistémologie. 

La formation médicale initiale : positivisme et réalisme en 

question. 

L’Evidence Based Medicine 

Je suis confronté au quotidien en tant que soignant, à la maladie et aux malades, depuis 

presque vingt ans, et c’est depuis ce temps qu’il me faut réfléchir avec quelle philosophie 

soigner. J’ai été éduqué pendant mes dix années d’études de médecine par le principe de l’ 

Evidence Based Medicine (EBM), souvent traduit par la médecine fondée sur les preuves. Il 

est entendu comme les règles de décision pour une meilleure qualité des soins. Nos 

professeurs nous expliquaient l’importance de protéger notre pratique de notre propre 

subjectivité en basant nos décisions sur des données objectives, issues de l’expérimentation 

scientifique et ses outils plébiscités. Très séduit par la démarche, je lisais les textes des 

théoriciens anglo-saxons de l’EBM. Je remarquais que l’interprétation qui nous en était 

présentée par nos enseignants était partielle. Les premiers textes sur l’EBM étaient 

effectivement très centrés sur l’expérimentation, mais les écrits suivants présentaient les 

règles pour une bonne pratique comme un trépied en équilibre sur « l’intégration des 

meilleures données de la recherche, la compétence clinique du soignant et les valeurs du 

patient » (ROSENBERG, 1995, p.112). « La compétence clinique » me semblait 

effectivement incontournable pour bien soigner. Le diagnostic clinique au contact du malade 

paraît être le premier guide de la décision thérapeutique, comme un garde-fou qui rassure par 

l’objectivité qu’il semble garantir. Regarder, écouter, palper, permet au médecin d’élaborer 

son diagnostic et de justifier sa décision thérapeutique. L’enseignement pratique universitaire 

que j’ai reçu était largement centré sur cette démarche par l’apprentissage, dès les premières 

années, d’un examen clinique méticuleux et détaillé. Il me paraissait également évident que 



pour bien pratiquer, il y a bien peu de sens à vouloir soigner la maladie sans le malade et sans 

prendre en compte les « valeurs » qui l’animent. Mais l’examen clinique que l’on 

m’enseignait à l’université était avant tout centré sur l’histoire de la maladie plus que celle du 

malade, par l’interrogatoire du patient et une enquête scrupuleuse sur la sémiologie du trouble 

qui l’amène à consulter. Et il n’était pas prévu dans ce programme de temps formel, dédié à 

prendre en compte, dans la relation de soins, ce qui ne relève pas de l’organique mais 

justement des valeurs du patient : les modèles explicatifs de la maladie des personnes, leurs 

dynamiques sociales, leurs histoires, leurs représentations, leurs pratiques, leur culture... Cela 

semblait abandonné à un savoir faire personnel du soignant, comme une intelligence de 

l’autre que l’on a plus ou moins, et qui n’aurait finalement ni besoin d’être théorisée, et ni 

besoin d’être nécessairement intégrée à la démarche pratique.  

 

Les données de la recherche et l’expérimentation 

clinique 

Au-delà de l’intérêt porté à la compétence clinique et du flou observé autour de la prise 

en compte des valeurs du patient, les règles universitaires pour de bonnes pratiques paraissent 

très centrées sur l’expérimentation et les données de la recherche. J’ai étudié la médecine à 

l’Université Claude Bernard Lyon I, du nom de cet illustre médecin qui a voulu repenser la 

médecine justement hors du hasard de l’empirie et des dogmes de la métaphysique. 

L’enseignement universitaire que j’ai reçu et le mot d’ordre de l’ Evidence Based Medicine 

étaient ainsi tout imprégnés de la volonté scientifique de ce savant.  

« Je ne conteste pas qu’il puisse exister en médecine comme dans les autres 

sciences pratiques, ce que l’on appelle le tact ou le coup d’œil. […]  Mais ce que 

je blâme, c’est de rester volontairement dans cet état d’empirisme et de ne pas 

chercher à en sortir » (BERNARD (1865), 2008, p.285-286, souligné par 

l’auteur).  

 

L’usage de la méthode expérimentale est devenu depuis plébiscité pour l’enseignement 

des plus jeunes, comme en appelait Claude BERNARD : il s’agit de décomplexer les jeunes 

médecins et de les convaincre qu’ « on gagne toujours à expérimenter » (Id, p.51). Nous 

avons été mis en garde tout au long de nos études contre l’expérience empirique, qui ne serait 

pas un véritable savoir, du fait que nous ne pourrions ni l’expliquer, ni le transmettre, qu’elle 

se fonde sur la seule autorité de la tradition. « L’empirisme, quand on s’y arrête, arrête la 

science et abrutit l’esprit » (Id, p.59). 



Pendant ma formation, l’enthousiasme de départ face à ces principes éclairés a 

rapidement laissé le champ ouvert à plusieurs questionnements. Où est donc la médecine 

expérimentale préconisée par Claude BERNARD dans ce que je vois au quotidien de la 

pratique à l’hôpital universitaire ? A quel moment suis-je en contact avec ses résultats ? 

J’entendais des références souvent imprécises, à des études scientifiques. Je croisais parfois 

les rares acteurs et promoteurs d’expérimentation clinique dans les services. Je constatais 

rapidement sans entrer dans le débat de la validité de leurs travaux, que la démarche n’était 

accessible qu’à une élite, du fait notamment du niveau de moyens matériels et financiers 

qu’elle exige. J’étais en fait juste invité à me prémunir de l’empirisme de ma pratique en 

exécutant des conclusions lointaines à la provenance parfois inconnue du seul fait de la 

prétention scientifique du discours randomisé et statistique.  Que se passe-t-il donc dans ce 

moment-là, où nous n’avons personnellement ni les moyens d’une démarche expérimentale, 

ni la possibilité de mettre de côté notre empirie puisqu’elle construit précisément notre 

pratique ? A cela, Claude BERNARD répondait avec agacement : « Hé bien !, vous dis-je, 

procédez empiriquement, tant que vous ne pourrez faire autrement. » (Id, p.89). Cela veut-il 

dire que nous serions condamnés à ne produire par notre propre pratique, que quelques 

croyances hasardeuses sur la réalité de ce qui constitue notre métier ? A la fin de mes études, 

il m’a paru évident qu’il me fallait m’émanciper de cette configuration par deux projets 

intellectuels dans l’intuition qu’ils sont tout autant scientifiques : il faut mettre de la théorie 

sur la médecine empirique  puisque nous y sommes condamnés, et il faut critiquer le discours 

scientifique. 

  

Chercher une autre épistémologie pour continuer à 

penser la réalité du soin 

Il faut reconnaître que la critique des données de la recherche était une question 

récurrente au sein même de ce milieu hospitalier qui les produisait. Mais elle se contentait 

souvent à mon sens de traquer une liste d’événements considérés comme des " biais " qui 

rendraient l’expérience irréalisable ou invalide, ou encore d’accepter ou de rejeter des 

hypothèses statistiques. Pourtant, lorsque que j’observais ce milieu de recherche, il me 

semblait que les mots d’ordre de « cadres » de la médecine provenaient davantage de 

conférences de consensus entre experts que des conclusions directes d’essais randomisés. Il 

me fallait donc chercher à comprendre comment se construit ce discours d’experts plutôt que 



de débattre des résultats de tels outils d’expérimentation, sans avoir de toute façon les 

compétences techniques pour le faire. Je m’interrogeais sur le lien qui existe entre le discours 

scientifique et la réalité biologique qu’il est censé transcrire, soupçonnant l’existence de 

processus intermédiaires qui sont loin d’être toujours rationnels, fait de critères esthétiques, 

philosophiques ou politiques, voire métaphysiques. Jean-Paul GAUDILLIERE se pose ainsi 

la question du contrôle de l’autonomie professionnelle par quelques grands opérateurs du 

système de santé face à des recommandations dont l’impact consiste moins à imposer un 

standard uniforme de soin qu’à offrir un cadre de négociation (2010, p 30-31). 

« Les dominants imposent de facto comme norme universelle de la valeur 

scientifique des productions savantes, les principes qu’ils engagent eux-mêmes 

consciemment ou inconsciemment dans leurs pratiques, notamment dans le choix 

de leurs objets, de leurs méthodes, etc. Ils sont constitués en exemples, en 

réalisations exemplaires de la pratique scientifique, en idéal réalisé, en normes 

faites d’hommes ; leur propre pratique devient la mesure de toutes choses, la 

bonne manière de faire qui tend à discréditer les autres manières » (BOURDIEU, 

2001, p.124).  

 

Ainsi selon Pierre BOURDIEU, « la ruse de la raison scientifique » consisterait à faire 

de la nécessité avec de la contingence, du hasard, et à faire de nécessité sociale vertu 

scientifique. La vision officielle de la science serait une « hypocrisie collective » propre à 

garantir le minimum de croyances communes nécessaires au fonctionnement du social (id, 

p.152). Je me demandais alors comment sortir de cette impasse qui serait de croire que le 

savant qui prétend connaître, ne connaît pas, et que par delà, moi-même qui doit 

théoriquement apprendre du savant, je suis donc encore moins connaissant que lui. Comment 

trouver une autre voie pour avoir à nouveau la sensation d’accéder à la connaissance de la 

situation de soin ? Qu’appelons nous vérité en santé ? Qu’appelons nous réalité en santé ? 

Comment se construit ce que nous prétendons savoir sur elle ? Quelle place accorder à 

l’expérience face à l’expérimentation ? Comment mettre de la théorie sur "la médecine 

empirique" ? Il me fallait alors poursuivre ma quête d’une épistémologie qui me semble 

cohérente. J’ai pensé trouver des réponses ou simplement des outils de compréhension vers 

les sciences humaines, et je me suis inscrit en faculté d’anthropologie. 

 



La formation initiale en anthropologie : moralisme et 

relativisme en question.   

C’est dans une grande curiosité et une sincère excitation que je suis arrivé dans le 

monde universitaire en anthropologie. C’était une vraie satisfaction intellectuelle que de se 

soumettre entièrement à un autre savoir et à un autre mode de pensée, un peu à la manière 

d’un sportif qui se lance un défi physique. L’impression de se retrouver dans un amphi avec 

les étudiants d’une discipline dont on ignore les fondamentaux donne un délicieux vertige. Je 

n’avais donc plus qu’à observer, écouter, et tenter de comprendre. Une fois l’excitation 

passée, je me suis assez rapidement interrogé sur le discours qui nous était servi par les 

enseignants, dans un sens finalement assez similaire à celui que j’avais parcouru pendant ma 

formation en médecine.  

 

Le bien-penser anthropologique. 

L’étonnement principal fut de constater que l’anthropologie de la santé, ou plutôt que les 

anthropologues de la santé que je fréquentais s’affirmaient alors essentiellement sur un mode 

critique. Cela donne la drôle d’impression comme l’avance Raymond MASSE, que la 

discipline s’est donné la mission « qui doit être prise au sérieux » de critiquer la biomédecine, 

de dénoncer les inégalités sociales, de remettre en question les modalités d’exercice du 

biopouvoir (2010, p.6). J’observais ainsi un zèle particulier à critiquer vertement les 

programmes internationaux de santé publique et les techniques statistiques qui leur sont 

associées. Le discours était à l’inverse étonnement bienveillant envers les médecins 

traditionnels et les thérapies alternatives dans ce que MASSE dénonce lui-même comme « un 

populisme idéologique (l’exaltation fascinée des vertus du peuple) » (Id, p.7). Je percevais 

parfois amusé et souvent agacé, comme une volonté d’expliquer aux soignants comment être 

meilleur soignant, ce qui ne va pas sans soulever maintes questions. Nancy SCHEPER-

HUGUES se demande ainsi si les anthropologues médicaux ne sont pas affectés par une perte 

de rôle ou par la confusion, si ils sont des anthropologues médicaux appliqués ou seulement 

des médecins manqués (1990, p.195).  

Je retrouvais ici l’assurance parfois hautaine du corps enseignant en médecine enfermé  

dans une volonté d’expliquer l’autre plus que de le comprendre. Je découvrais un discours 

universitaire à la tonalité un tantinet moralisante, dans la promotion d’un bien penser 

anthropologique qui donne davantage une impression de débat philosophique que d’une 



démarche scientifique de production de connaissance. Il est vrai que sur ce point, le discours 

critique et souvent passionné contre la biomédecine, contrastait avec la pauvreté des débats 

autour de la méthodologie en anthropologie. L’enseignement sur la méthode auquel j’ai pu 

alors assister se concentrait de façon un peu fastidieuse sur la description d’un comment faire 

une recherche bibliographique, comment mener un entretien, ou sur l’énumération des 

avantages et des inconvénients de l’observation participante. La question de la nature des 

produits anthropologiques présentés au lecteur dans nos écrits, tout comme celle des limites 

de leur validité n’a pour ainsi dire jamais été débattue le temps de mon cursus. Il était un 

principe à accepter que l’anthropologue produit de toute façon une vision objective de la 

réalité. Le relativisme auquel la discipline invite la biomédecine avec insistance ne semblait 

aucunement devoir s’appliquer à elle-même. 

La pauvreté des débats sur la méthodologie auxquels j’ai pu assister sur les bancs de 

l’université où j’étudiais à Aix-en-Provence (alors qu’ils sont riches bien heureusement dans 

la littérature et peut-être dans bien d’autres lieux que n’ai pas observés) contrastait avec une 

appétence particulière pour la généralisation des résultats observés dans le champ du local. 

Après avoir évoqué leur présence sur le terrain, le discours de certains anthropologues que 

j’écoutais, ne se faisait rapidement plus l’écho des propos d’un individu rencontré, mais du 

groupe, de la population du village, de la région, ou du pays, quand ce n’est pas de l’humanité 

tout entière. Se pose alors la question des étapes cachées entre le vécu de terrain, quand il a 

lieu, et le discours que l’universitaire demandait aux étudiants d’accepter comme données 

objectives. Philippe DESCOLA se demande ainsi en quoi le singulier sert-il effectivement de 

tremplin à l’universel ?  

« Comment alors d’un exposé de cas, dériver vers des propositions 

générales? Comment passer sans fraude excessive de la partie au tout ? Comment 

passer de la déclaration « Mme Y. m’a dit que » à la proposition « les gens 

pensent que » ? Comment se protéger d’un culturalisme qui conduirait dans 

l’excès, à une hypostase du collectif. Autrement dit, comment se protéger du 

danger […] de prêter une conscience et une volonté collectives à un groupe, en 

personnalisant sans légitimité ces collectifs » (DESCOLA, 1993, p.440).  

 

Je fus à ce moment là bien perplexe sur ce processus de production de connaissance qui 

semblait seulement artisanal, loin de ce que je me représentais alors du vocable de science. 

J’avais l’impression d’un besoin de reconnaissance de la discipline face à la médecine toute 

puissante, à l’image des propos de Mondher KILIANI qui avance que ce n’est qu’au prix de 

l’inscription de ses analyses dans des cadres théoriques que l’anthropologie pourrait se 

recommander à l’attention générale (2007, p.287). Cette quête la ne presse-t-elle pas trop 



rapidement l’anthropologue dans des perspectives globalisantes qui semblent plus vendeuses 

et plus esthétiques que l’austère description du social microscopique ?  

 

Rien de neuf dans cette épistémologie de la 

déconstruction ! 

La rationalité scientifique biomédicale tend à enfermer comme nous l’avons vu, dans 

une philosophie de l’explication qui se veut réaliste : on observe, on décrit, on émet des 

hypothèses et puis on expérimente et l’on vérifie dans une logique déductive, afin de dégager 

des lois sur ce que l’on observe. La rupture épistémologique que j’espérais trouver en allant 

vers l’anthropologie était à ce moment là bien partielle. Cette focalisation explicative de la 

connaissance que je ne trouvais pas très lucide sur elle-même en faculté de médecine semblait 

tout aussi présente dans les sciences humaines. C’est ainsi par exemple que je comprenais à 

l’époque l’héritage de Claude LEVI-STRAUSS et du structuralisme, qui décompose en 

parties constitutives ce qui est considéré comme le réel. Une explication générale serait alors 

proposée en recomposant, reconstruisant le tout en termes de système ou de structure, comme 

les « formes élémentaires » de la parenté (1949). L’anthropologie consisterait donc à 

expliquer le sens des choses en les décomposant pour les recomposer. J’étais dubitatif 

d’entendre ainsi professeurs ou étudiants qu’ils allaient déconstruire les discours de leurs 

informateurs pour reconstruire cette fois la vraie réalité sociale. Le sens des choses était ainsi 

présenté comme un présupposé stable et univoque et je ne comprenais pas bien où était alors 

la légitimité du nouvel ordre proposé.  

J’étais alors à la fin de mon master dans une nouvelle impasse, sans avoir trouvé les 

outils que j’espérais. Après un an d’arrêt, je me décidais finalement à poursuivre en 

m’inscrivant en doctorat. J’avais l’intuition d’avoir peut-être mal interprété ce que j’avais 

entendu, de n’avoir pas su changer les lunettes que l’on m’avait posées sur le nez en 

médecine. La déception ressentie face à l’ambition modélisatrice des sciences humaines m’a 

ainsi amené vers d’autres lectures. Je découvrais d’autres auteurs qui m’offraient de mettre en 

mot ce que je cherchais à penser. Pour Roland BARTHES par exemple, « l’analyse structurale 

consiste en une véritable fabrication d’un monde qui ressemble au premier non pour le copier 

mais pour le rendre intelligible » (1973). L’objectif n’est pas tant d’expliquer la réalité que de 

tenter de la comprendre. Il me manquait juste à cette étape du parcours que cela me soit 

explicité.  Wilhelm DILTHEY encore, opposait ainsi à la rationalité explicative (« erklären » 



= expliquer) une rationalité interprétative (« verstehen » = comprendre). Il avançait que le 

mode de connaissance des sciences sociales, doit viser davantage à comprendre qu’à 

expliquer (1947). C’est avec ce nouveau prisme qu’il me fallait relire la démarche 

effectivement scientifique des sciences humaines.  

 

Nouvel élan épistémologique  

Wilhelm DILTHEY a contribué à inscrire les sciences humaines dans une perspective 

épistémologique différente des sciences de la nature. Pour lui, l’explication demeure toujours 

l’explication d’un objet, abordé dans une soi-disante autonomie par rapport au chercheur. A 

l’inverse, la compréhension, c’est comprendre aussi le sujet qui explique l’objet ou plus 

précisément « la totalité du sujet et de l’objet ouverte à plusieurs lectures possibles » 

(LAPLANTINE, 2006, p.92). Ainsi, comprendre, ce n’est pas tant expliquer ce que l’on 

observe, ce que l’on perçoit et ce que l’on voit, mais comprendre, c’est avant tout comprendre 

les « processus à l’œuvre dans la vision et l’énonciation » (Id, p.92). C’est ici l’épistémologie 

que nous espérions trouver. La rationalité proposée par les professeurs de médecine autour de 

la recherche de causes et l’explication positiviste associée tend à masquer les propres 

mécanismes de compréhension de ce que nous ressentons, ce que nous entendons, ce que nous 

percevons. Et il en est de même pour la rationalité structurale que nous présentaient cette fois 

les professeurs d’anthropologie à l’université que je fréquentais.  

 

Scepticisme et lucidité à l’égard des « superconcepts » 

Ainsi, nous pensons que l’objectif de notre discipline est la compréhension des 

phénomènes étudiés. Nous considérons à partir de là que l’explication, et avec elle, les 

concepts et généralisations qui en découlent ne correspondent pas à l’étape finale de notre 

démarche scientifique. Il ne doit plus être question que le général se substitue au particulier, 

ou que l’invisible s’impose sur le visible. Il n’est pas très lucide de prétendre à expliquer le 

réel en le réduisant à une série fermée de systèmes globalisants. Ludwig WITTGENSTEIN 

invite au scepticisme à l’égard de ce qu’il appelle « les superconcepts ». Il avance que 

l’explication causale n’ajoute rien à notre compréhension d’une culture qui nous est étrangère, 

mais consiste seulement à substituer un mythe à un autre. L’explication ne fait qu’entretenir 



l’illusion qu’il est possible de dégager des lois. Bref les théories scientifiques sont « des 

hypothèses superflues qui n’expliquent rien » et reproduisent sous une autre forme de la « 

magie » de la « superstition » (WITTGENSTEIN, 1992, p.25). Selon l’auteur, plus nous 

allons dans le sens d’une généralisation explicative, plus ce que nous croyons éclairer en fait 

s’obscurcit. Il est donc effectivement légitime de s’interroger sans cesse sur les conditions de 

production de connaissance et craindre la vanité du savoir qui nous éloignerait de cette 

curiosité à comprendre. Il s’agit de sortir de la façon de penser la généralisation comme 

moment ultime d’un projet scientifique. La compréhension est intimement liée à la description 

et cette dernière ne doit pas être réduite à l’étape primale et immature d’une recherche en 

anthropologie, capable au mieux de vérités illustratives. Il faut réhabiliter la description mais 

à sa juste place. 

 

La description, fondement de notre démarche  

Revenir à l’illusion perdue 

Dans l’introduction de son ouvrage les argonautes du pacifique occidental, Bronislaw 

MALINOWSKI parlait de l’« art magique de l’ethnographe » et en présentait l’énoncé fouillé 

de sa méthode (1963, p.63). Il avait ce bien grand talent de restituer les vies des autres par la 

relation personnelle qu’il savait entretenir avec eux. Depuis cet âge d’or, l’ethnographie a 

perdu de ses couleurs et nombreux sont ceux qui aujourd’hui tendent à redorer son image. 

Didier FASSIN affirme par exemple que l’ethnographie représente un « moment de vérité » 

pour les sciences sociales, au sens où elle permet d’accéder à une forme spécifique 

d’intelligence des choses, des personnes et des faits (2008, p.10). Ainsi, nous pensons, comme 

l’avance François LAPLANTINE, que ce qui fonde la légitimité du savoir anthropologique 

n’est pas le ronronnement de la théorie mais c’est le voir, le témoignage oculaire, la présence 

scopique du chercheur sur le terrain. La description ne doit pas être considérée comme le 

degré zéro de la connaissance mais ce qui seul permet son élaboration  (2006, p.116). Pour 

cela comme nous l’avons vu dans le premier chapitre, le chercheur doit attester devant son 

lecteur qu’il n’a pas inventé le discours qu’il rapporte et qu’il n’a pas imaginé les descriptions 

qu’il propose. C’est l’importance des règles de rédaction, de citations des auteurs et des 

informateurs. Elles permettent de passer « un pacte ethnographique » avec le destinataire de la 

recherche (OLIVIER DE SARDAN, 2008, p.101). Chaque description, citation et recension 

doivent être situées précisément pour que le lecteur se sente en contact avec la réalité.  Il 



s’agit ainsi de garder contact avec le local, le circonstanciel. Il s’agit de tenter de dire ce qu’un 

individu fait comme sujet unique dans un espace social unique et non pas de dire ce que les 

individus sont, à travers des causes mystérieuses de leur altérité collective (BENSA in 

FASSIN, 2008, p.324). 

 

Mais décrire ce que l’on perçoit, c’est trouver du 

sens : la phénoménologie. 

Edmund HUSSERL estime lui aussi que l’activité de perception et plus précisément du 

voir est « l’instance ultime et décisive de toute connaissance » (HUSSERL, 1993). Pour 

l’auteur, la compréhension est ainsi la compréhension d’une totalité signifiante. Ce que nous 

percevons n’est pas seulement des objets, des faits, une forme, c’est d’abord et toujours du 

sens. Il est possible de distinguer, mais pas de dissocier la conscience de celui qui observe de 

ce qui est observé, c'est-à-dire l’interprétation de la description (Id, 1993). C’est ce que 

l’auteur appelle « la réduction phénoménologique » par laquelle nous nous apercevons que 

notre conscience ne fait qu’un avec le monde qui nous entoure.  

« La description, en tant que description de l’ « objet », apparaît […] comme 

n’étant qu’un aspect de la connaissance descriptive pour laquelle il n’y a pas de 

faits à l’état brut, mais d’emblée des faits auxquels nous attribuons des 

significations. La description est un acte qui n’est pas d’ordre de la reprographie 

mais du sens, chaque fois nouveau, que nous élaborons en présence de ce que 

nous percevons. Autrement dit, s’il existe une rationalité descriptive, et non plus 

renvoyée à l’analyse qui seule lui conférerait sa légitimité scientifique, elle n’est 

pas davantage du « côté » du sujet ou de l’objet, mais dans la relation qui les unit 

(LAPLANTINE, 2006, p.102).  

 

Ainsi, observer a un objectif qui inévitablement  influence la façon dont nous observons. 

Nous avons tendance à voir en premier les choses qui nous semblent coller avec nos propres 

objectifs. Les phénomènes naturels sont toujours observés à travers les yeux de l’esprit, c'est-

à-dire à travers « le filtre des idées préconçues de l’observateur » (Ilana Löwy, préface, 

FLECK, 2008, p. XX). 

 

 

 



Ainsi, décrire, c’est interpréter : l’herméneutique  

Nous trouvons dans cette description phénoménologique une porte d’entrée vers 

l’herméneutique, deuxième courant de pensée et de compréhension du monde porté 

notamment par Wilhem DILTHEY. La relation qui unit le chercheur et la situation ou la 

personne qu’il étudie, est nous l’avons vu une relation signifiante, mais elle est aussi une 

relation qui mobilise une activité, celle d’interpréter du sens. Alors que la phénoménologie 

soutient un principe de solidarité entre le regard et le sens, l’herméneutique avance un 

principe de solidarité entre le regard et le langage. La relation d’un ethnologue avec la 

personne qu’il étudie est ainsi une relation herméneutique puisqu’elle implique comme nous 

l’avons vu la compréhension de cet autre d’où vont naître diverses interprétations et diverses 

lectures possibles, dans les écrits que nous produisons au final. Les descriptions dans nos 

écrits sont des redescriptions différées d’un temps passé et donc toujours notre reconstruction 

d’une réalité qui n’est plus. C’est pour cela que jamais plusieurs ethnologues sur un même 

terrain ne donneront au final des descriptions identiques de la même réalité qu’ils observent. 

Les lectures de chacun seront différentes, et les écritures multiples. « Il n’est pas possible de 

dissocier le processus de constitution d’un objet qui s’effectue à travers la description, qui est 

aussi « description des circonstances dans lesquelles s’effectuent les observations » […] et 

celui de la compréhension, c'est-à-dire de la signification de ce que l’on observe 

(LAPLANTINE, 2006, p.115).  

 

Décrire la réalité, c’est dire la réalité 

Il faut selon l’expression de Michel FOUCAULT, « aller à travers le langage, jusque 

vers le lieu où les choses et les mots se nouent » (1983). Ainsi, l’ethnographe ne peut 

percevoir le monde hors du regard et il ne peut décrire hors de la parole. François 

LAPLANTINE insiste : il est impossible de sortir du langage. L’idée d’une autonomie  du 

décrit (le référent, l’objet, le signifié) est un leurre.  

« La description est description de celui qui décrit et la signification est liée 

à l’activité de celui qui pose la question du sens. Il n’existe donc pas à proprement 

parler de « données ethnographiques », mais d’emblée, toujours et partout, la 

confrontation d’un ethnologue (particulier) et d’un groupe social et culturel 

(particulier), l’interaction entre un chercheur et ceux qu’il étudie. C’est 

précisément cette rencontre qui mérite d’être appelée « terrain » (LAPLANTINE, 

2006, p.40). 

 



Ainsi, l’écriture en anthropologie n’est pas seulement l’exercice obligé et final d’une 

recherche. Elle constitue l’anthropologie. La réalité sociale que nous cherchons à traduire 

apparaît justement dans l’écrit singulier d’un chercheur singulier qui même s’il est singulier, 

n’en reste pas moins une traduction possible du réel. Les observations, les entretiens se 

transforment en données par la prise de notes. Et ces données sont déjà des connaissances que 

la transcription imprime vers le texte de recherche dans une tentative d’organisation de la 

production de données et un processus de réflexion sur leur choix. Les données sont la 

transformation en traces objectives de « morceaux de réel », de fragments du réel de référence 

tels qu’ils ont été sollicités, sélectionnés et perçus par le chercheur (OLIVIER de SARDAN, 

2008, p.49-50).  

Françoise HERITIER évoque dans un article publié dans l’Homme en 2008, l’anecdote 

d’un défi qui avait été lancé à Marc AUGE. Il lui avait été demandé de commenter une banale 

carte postale représentant la rue d’un village. Pour son plaisir personnel, il avait écrit en deux 

pages son commentaire. L’auteur de l’article évoque la manière d’écrire de Marc AUGE :  

« Il était éblouissant, certes par son écriture et la façon dont il était tourné. 

Mais il y avait bien plus : ressortaient avec force à la fois la solitude, la frilosité, 

la peur du qu’en-dira-t-on et de la mise au grand jour des relations intimes, ainsi 

peut-être que la désespérance  de vies qui s’étiolaient derrière ces façades 

fermées; mais il y avait également, dans l’évocation de ce repli de chacun chez 

soi, trois choses :  le recours « naturel » à la famille, le souci d’individualisation  

derrière le banal conformisme respecté de tous, et sans doute aussi une vie de 

voisinage beaucoup plus intense dans les arrière-cours, des conversations par 

dessus les haies, des carrés de lumière provenant des cuisines, une chaleur… Ce 

petit texte a disparu et c’est dommage. Je garde le souvenir d’un morceau 

d’anthologie de la discipline » (HERITIER, 2008, p.51-52).  

 

L’auteur souligne admirative la capacité de Marc AUGE à « donner à voir et faire 

entendre » la réalité (Id, p.53). Françoise HERITIER voit Marc AUGE se mettant à son 

bureau, tirant une feuille dont la première phrase jaillit là, sans effort apparent selon elle. « Il 

affirme pourtant ne pas savoir encore ce qu’il va dire. Mais il poursuit. On a la certitude que 

la pensée naît du mouvement de la main sur le papier. Tout s’organise. Des questions 

nécessaires apparaissent. Pour y répondre, il consulte ses livres et ses archives ou fait appel à 

sa culture littéraire et philosophique. Mais l’essentiel est dans ce mouvement conjoint de la 

main et de la pensée qui dès lors prend forme » (Id, p.54). Nous voyons dans cet exemple 

combien la description reste une activité d’interprétation qui se construit dans l’écriture, par 

un chercheur, pour un lecteur. Nous comprenons ici que Françoise HERITIER en tant que 

lectrice de Marc AUGE n’est pas moins à son tour un acteur ou un agent de l’objet que 



cherche à décrire l’ethnologue. Le lecteur devient à son tour interprète du texte qu’il a sous les 

yeux.  

 

Décrire et généraliser, les deux temps d’un même 

moment  

Au terme de ce parcours de la faculté de médecine à la faculté d’anthropologie, notre 

"en-quête" d’épistémologie pourrait nous amener à conclure à la manière d’Alban BENSA 

que « le passage du particulier au général gagne en intelligibilité ce qu’il perd en réalité » 

(BENSA, 2006, p.21). Nous irions ainsi au terme d’un véritable retournement qui ferait que 

l’ethnographie ne serait plus le point de départ de l’anthropologie, mais sa finalité : les 

théories de l’anthropologie serviraient alors d’outils de départ, de prisme pour accéder à la 

connaissance qui trouverait sa validité exclusivement dans la description ethnographique. 

Toute tentative de synthèse serait alors éternellement prématurée.  

Nous défendons en fait qu’il n’est pas bon de penser les deux temps de la description et 

de la généralisation dans des liens de hiérarchie ou de priorité. On peut le regretter, ou tenter 

de le dissimuler, mais nous ne pouvons distinguer nettement l’énonciation des faits et 

l’interprétation du sens. Il nous est finalement pas possible de dire si la théorie se situe plutôt 

en amont ou en aval d’une recherche. Il s’agit bien selon nous des deux temps 

incontournables d’un même moment. Ce moment est celui qui vise à produire la connaissance 

en science humaine. C’est le moment du travail de recherche. Et il s’agit maintenant pour 

nous de réunir dans ce moment de recherche, autant la remise en question des grands concepts 

énoncés plus hauts que la réhabilitation de la description comme fondement épistémologique 

de l’anthropologie. Il s’agit de remettre du jeu dans le lien intime qui unit ces deux temps, 

d’expliciter les mouvements de va-et-vient qui constituent notre démarche de recherche entre 

l’observation et l’explication, le sensible et l’intelligible, le concret et l’abstrait. « Si l’on 

cherche à décrire ce que l’on voit, c’est pour savoir, mais ce savoir doit en permanence 

retourner au voir, si l’on veut éviter les risques d’une forme sournoise d’ethnocentrisme 

occidentalisant : le logocentrisme et le graphocentrisme » ((LAPLANTINE, 2006, p.116).  

Ainsi l’analyse des données, plus que le dernier temps d’un processus de recherche, se 

réalise tout au long de la démarche, en échangeant comme nous venons de l’évoquer avec 

d’autres chercheurs et avec nos informateurs et par delà, par un va-et-vient permanent entre la 



production de données et la problématique, entre le contact du terrain et l’écriture. Elles se 

modifient ainsi l’une et l’autre dans une réflexivité qui s’exerce à toutes les étapes de la 

recherche. Cette itération fait que chaque entretien, chaque observation, chaque interaction 

sont autant d’occasions de trouver de nouvelles pistes de recherche, de modifier des 

hypothèses, d’en élaborer de nouvelles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quelle validité et quelle scientificité 

pour notre discipline ?  

« Y a-t-il une distinction essentielle entre la nature de notre propre 

construction [chercheurs en sciences humaines] et celle utilisée par nos sujets [les 

chercheurs de laboratoire]? La réponse doit être un non catégorique. C’est 

uniquement en rejetant la possibilité de cette dernière distinction que les 

arguments de ce chapitre trouvent leur cohérence. La notion de création de faits à 

partir des circonstances s’applique autant à la construction de notre propre 

description qu’à celle des chercheurs de laboratoire. Comment donc savons-nous 

comment ils savent ? » (LATOUR, 1988, p. 274) 

 

En conclusion de cette première partie de thèse consacrée à la méthodologie, se pose la 

question de la validité et de la scientificité de notre travail de recherche. Comment dans sa 

démarche d’enquête, à partir d’un point de vue singulier, entre la description et la 

généralisation, l’ethnologue produit-il au sein de sa "boîte noire", une connaissance 

scientifique de la réalité sociale ? Quel positionnement adopter pour ne pas tomber dans les 

excès du positivisme de la biomédecine et ses ambitions modélisatrices et se protéger des 

approches moralisantes d’un certain milieu en anthropologie de la santé ? Nous pensons que 

c’est entre la fausse rigueur des uns et les exhibitions théoriques des autres que nous pourrons 

trouver une double distance qui permette un positionnement proprement scientifique pour 

l’anthropologie et les sciences sociales, autant qu’incarné dans ce que nous sommes. 

 

« La validité d’une production scientifique, son objectivité voire son 

universalité apparaissent chez certains épistémologues de l’esprit comme 

proportionnelle à son degré de désincarnation. » (ANDRIEU, 2011, p. 15) 

 

La science en question 

Mais qu’est-ce donc qu’un positionnement proprement scientifique ? Quels sont donc 

les critères de scientificité en général et pour notre discipline en particulier ? Il existe de 

multiples définitions de la science. ARISTOTE s’y était déjà risqué. Pour lui, la science est le 

discours qui parle des choses qui sont générales et non des choses singulières. « Il n’y a de 

science que de l’universel » (ARISTOTE, 1981). La science peut être ainsi caractérisée 



comme un discours dont le but est la description exhaustive de la réalité objective. La science 

serait alors dédiée à « la production de connaissances objectives » (VINCK, 2007, p.37). Mais 

la science a-t-elle le monopole de la production de connaissances objectives ? Et que faisons-

nous de la connaissance non objective ? Les connaissances subjectives ne font-elles pas 

parties des données de la science ?  

 Et qu’en est-il de ceux qui sont censés faire la science, ou en tout cas agir 

scientifiquement ? Comme l’avance Bruno LATOUR, les chercheurs et scientifiques 

apparaissent comme tel d’abord parce qu’ils sont des chercheurs et des scientifiques  (1988, p. 

149). Pourrions-nous finalement simplement définir le scientifique comme celui qui prétend 

travailler scientifiquement ? Il semble en tout cas que leur crédibilité aux yeux du grand 

public, porte sur la capacité affichée des chercheurs à pratiquer effectivement la science (Id, p. 

206). Pour Thomas S. KUHN, « La science normale […] est fondée sur la présomption que le 

groupe scientifique sait comment est constitué le monde » (KUHN, 1983). La science 

fonctionne en tant qu’institution, distincte et autonome et le scientifique serait celui qui 

accepte de se confronter à un ensemble de valeurs et de normes sur lesquelles repose cette 

institution.  

« La science se définit sociologiquement comme une institution reposant sur 

un ensemble de valeurs et de normes auxquelles le scientifique est censé devoir se 

confronter. Elle n’est ni un ensemble de connaissances, ni un ensemble de 

méthodes » (VINCK, 2007, p38 citant Robert K. MERTON, 1973, p.267). 

 

Raymond BOUDON lui, règle le problème de façon un peu radicale : « nous pouvons 

appliquer à la scientificité une remarque décisive de KANT sur la vérité : ce n’est pas parce 

qu’il n’existe pas de critères généraux du vrai que celui-ci n’existe pas. Rechercher ces 

critères, ironise-t-il, serait comme rechercher à traire un bouc. Pourtant, la vérité n’est pas une 

illusion » (BOUDON, 2008, p.34-35). Nous rejoignons l’auteur pour dire qu’il n’y a pas 

davantage d’ensemble fini de critères que l’on pourrait appliquer à la manière d’une check-

list, pour déterminer si une démarche est scientifique ou non. Nous pensons qu’il n’y a pas de 

critères généraux de la scientificité, mais pourtant nous croyons que la scientificité de notre 

démarche en science humaine existe dans la mesure où la connaissance qu’elle produit nous 

rapproche de la réalité, et d’une juste compréhension du monde. 

Il nous faut mettre en mots cette présomption que nous précédons scientifiquement. 

Nous nous obligeons donc pour conclure cette partie consacrée à la méthodologie, à nous 

risquer à justifier notre scientificité par l’énoncé de nos représentations de la philosophie qui 



la sous-tend (épistémologie), par l’énoncé des conditions et postures que nous pensons 

nécessaire pour sa validité, par la méthode que nous lui accordons, et le projet qui selon nous 

lui donne son sens. Là encore, il nous semble que cette étape est indispensable au lecteur pour 

appréhender les données de recherche à proprement parlé, qui suivront dans les chapitres 

suivants.  

 

L’anthropologie, une science humaine 

Une philosophie scientifique : une épistémologie réaliste. 

Nous pensons à la façon de Pierre BOURDIEU pouvoir « associer une vision réaliste du 

monde scientifique et une théorie réaliste de la connaissance » (2001, p.13). Nous avons 

conscience que cette notion de réalisme est une mythologie. Mais nous l’entendons dans son 

sens ordinaire, celui qui invite à reconnaître ce qui est devant nous, à nos pieds en quelques 

sortes. Et même si nous n’avons pas forcement plus qu’un autre la capacité à voir, utiliser ce 

terme témoigne de notre envie, de notre volonté de rechercher le réel "ordinaire", comme un 

idéal. Nous défendons ainsi que l’anthropologie doit être lucide sur elle-même et animée par 

une épistémologie réaliste. Trois points sont à mettre en avant dans ce sens :  

Premier point. La science dont le sujet et l’objet sont de même nature ne peut être 

pensée que dans l’inter-relation des deux. Pour étudier la réalité de l’autre, nous n’avons 

d’autres possibilités que de l’étudier par le biais de notre regard. Et notre regard est, comme 

nous l’avons vu, une interprétation qui prend corps par le langage au contact de l’objet. Et 

notre objet, cet autre, n’a lui-même d’autres possibilités que de dire et de montrer sa réalité 

par l’intermédiaire de son regard sur l’observateur. Etudier la réalité de l’autre, c’est étudier 

notre rapport à l’autre et l’inter-relation qu’il entraîne. 

Deuxième point. La science humaine est une construction sociale d’une construction 

sociale, et doit être abordée comme telle. L’objet de notre science est bien construit 

socialement par les personnes que l’on étudie, comme tout fait social qui se façonne dans un 

contexte et une histoire. Et le chercheur lui aussi construit pour tenter de proposer au 

destinataire de la recherche, sa vision singulière de la réalité, ce que nous avons nommé son 

point de vue. Il faut ainsi associer une vision constructiviste de la science et une vision 

constructiviste de l’objet scientifique (BOURDIEU, 2001, p.172). Anthony GIDDENS parle 

en ce sens d’une « double herméneutique » des sciences sociales, dans la mesure où elles sont 



des représentations qui portent sur des pratiques historiques où les représentations des acteurs 

jouent elles-mêmes un grand rôle (1987, p.346). Dan SPERBER parle de l’anthropologie 

comme constituée de représentations de représentations (1982). Les concepts et conceptions 

des sciences sociales s’alimentent ainsi sans cesse des concepts, conceptions et notions des 

acteurs historiques qu’elles étudient. La foultitude des interprétations et significations 

populaires sont ainsi le principe même des interprétations et significations savantes. Ainsi, 

« le prototype de base » de l’activité scientifique est peut-être à trouver non pas dans le 

domaine des mathématiques ou de la logique, mais comme l’ont dit à plusieurs reprises 

NIETSCHE et SPINOZA, dans le travail d’exégèse (LATOUR, 1988, p.280). L’exégèse et 

l’herméneutique sont les outils autour desquels l’idée de production scientifique a été 

historiquement forgée (DERIDA, 1967).  

« Notre description de la construction d’un fait dans un laboratoire de 

biologie n’est ni supérieure ni inférieure à celles produites par les scientifiques 

eux-mêmes. Elle n’est pas supérieure parce que nous ne prétendons pas disposer 

d’un meilleur accès à la « réalité », pas plus que nous ne prétendons échapper à 

notre description de l’activité scientifique : la construction de faits à partir des 

circonstances, et sans recourir à quelque ordre préexistant. Dans un sens 

fondamental, notre description n’est rien d‘autre qu’une fiction ». (LATOUR, 

1988, p. 280) 

 

L’intérêt principal du recours au terme « fiction » est sa connotation avec la littérature et 

l’écriture de récits descriptifs. Pour Roger BASTIDE, la science ne peut-être que science-

fiction (1970).  

Troisième point. Le produit des sciences humaines est déterminé en partie par le jeu de 

ses acteurs. Qu’est-ce qui motive les chercheurs ? Par quoi les chercheurs sont-ils amenés à 

écrire des articles, à construire des objets, à occuper différentes positions ? Défendre une 

épistémologie réaliste, c’est aussi accepter « de mettre sur le même plan les stratégies 

scientifiques et les intrigues pour obtenir des fonds ou des prix scientifiques » (BOURDIEU, 

2001, p.108). Le monde scientifique est aussi un système où l’on applique des normes qui se 

sont silencieusement imposées au cours de sa formation et de sa carrière, où l’on adhère à des 

résultats du fait de qualités rhétoriques particulières de certains leaders et par des jeux 

d’influence. Il existe encore des interactions entre l’argent, les données, le prestige, les 

références, les arguments, les articles. Michel FOUCAULT avance que ces micro-pouvoirs 

instaurent des « régimes de vérités » qui nous font prendre des inventions récentes pour des 

vérités éternelles (2011). Le milieu qui fait notre science est ainsi un milieu qui impose ses 

règles du jeu. Il fixe un droit d’entrée. Il est animé par « la libido scientifica » et par 



«l’illusio» : l’amour de la vérité et la croyance non seulement dans les enjeux portés par le 

groupe scientifique, mais aussi dans le jeu lui-même (BOURDIEU, 2001, p.101-102). Des 

critères formalisent les règles qui doivent être observées dans le champ comme critères et 

normes de communication et de publication. Il en ressort qu’un fait scientifique est aussi le 

produit de ce jeu et du collectif de pensée qui l’anime. « Il se cristallise à travers des 

tâtonnements, des doutes, une mise en question, des débats et des controverses, puis il se 

stabilise, et devient un « fait incontestable » pour le collectif d’origine » (Ilana Löwy, préface, 

FLECK, 2008, p. XXXII). 

Faire le choix d’une épistémologie réaliste pour notre discipline nécessite un certain 

courage, « une expression de soi en dehors des conventions pour mettre au jour ce qui gêne, 

ce qui fait mal à dire parce qu’il va de nous » (BENSA, in FASSIN 2008, p.326). La 

scientificité de notre démarche tient dans notre capacité à objectiver cette complexité. 

« L’affrontement intime entre conscience morale et projet scientifique n’est jamais 

aussi fort que lorsque nous décidons de mettre à plat les relations de pouvoir qui 

traversent l’enquête, que lorsque nous prenons le risque de parler à la première 

personne dans un univers savant qui fait souvent du silence sur soi le faux nez de 

l’objectivité. L’ethnographie est donc ici invitée à rompre avec les régimes de 

scientificité qui occultent la microsociologie de la communication et en particulier celle 

que pourraient éclairer nos relations d’enquête » (Id p.326).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Une méthodologie scientifique : balançoire et jeu de la vérité. 

Conditions et postures  

Une science n’existe pas sans la rigueur de sa méthode. Notre méthodologie ne se 

résume pas à l’ambition d’élaborer un catalogue de faits même si ceux-ci ont été bien 

observés (TESTARD, 2011). Elle ne doit pas être non plus un guide d’expérimentation à la 

recherche de lois mais plutôt comme l’avançait Clifford GEERTZ (1973), une démarche qui 

permette la quête de sens et de la signification culturelle. Mais il faut à la façon de Karl 

POPPER, tenter de situer la scientificité de notre discipline en repérant « des critères de 

démarcation » entre une science humaine et la métaphysique, la théologie, la philosophie et la 

« pseudo-science » (1945).  

Nos critères de démarcation pourraient se résumer en deux conditions et deux postures. 

La première condition nécessaire pour prétendre à une production scientifique valide en 

anthropologie est la présence d’un anthropologue (sujet de recherche) et d’un individu étudié 

(objet de recherche) pour rendre possible une inter-relation de terrain entre le sujet et l’objet 

de recherche dans une situation possiblement de familiarité. La deuxième condition est celle 

d’un temps suffisamment long pour permettre cette inter-relation et cette familiarité. Sans ces 

deux conditions, il n’y a pas de relation personnelle. Et moins il y a de relation personnelle, 

moins la production de connaissance est valide. A cela s’associent selon nous deux postures 

indispensables pour produire des données valides. La première posture est celle, nous l’avons 

dit d’une réflexivité réflexe : nous défendons que la réflexivité, pour la démarche 

anthropologique en générale au delà de notre particularisme, doit être une posture de principe, 

comme une « habitus scientifique » (BOURDIEU, 2001, p.174). Il s’agit d’exercer une forme 

spécifique de la vigilance sur un terrain où les obstacles épistémologiques sont 

primordialement des obstacles d’interactions sociales.  La deuxième posture est celle qui 

appelle toujours la comparaison des points de vue : il faut se mettre toujours en position de 

soumettre les données à la comparaison et de les confronter entre elles et avec celles des 

autres, non pour définir la vérité ou la fausseté de tel ou tel énoncé, mais pour ouvrir la 

perspective d’un travail de synthèse, et susciter l’interrelation.  

 

 

 

 

 



Le choix d’une méthodologie en balançoire 

Nous utiliserons pour expliciter la façon dont nous nous représentons notre mécanisme 

de production de connaissance la métaphore de la balançoire : notre méthodologie a recours à 

des concepts théoriques qui nous permettent de nous lancer vers le terrain et la description, à 

la façon du mouvement d’un balancier, qui une fois le terrain « survolé » (ou plus justement « 

visité », « décrit » et « interprété » dans un même mouvement, un même temps) remonterait 

vers la théorie, pour pouvoir se relancer à nouveau vers la description toujours de façon plus 

ou moins décalée du mouvement initial.  

Le temps de la théorie. Au départ, au moment de la recherche bibliographique, le 

chercheur s’intéresse à la théorie des autres.  C’est le temps de s’approprier les connaissances 

de chercheurs ou d’autres acteurs. La sélection des données est déjà une interprétation qui 

nous est personnelle et le point de vue des autres révèle alors le point de vue du chercheur et 

objective par les choix retenus son idéologie, sa théorie personnelle. L’acquisition d’une 

connaissance transforme celui qui la reçoit de façon à adapter ses connaissances de manière 

harmonieuse avec la connaissance qu’il est en train d’acquérir. Et « ce phénomène assure 

l’harmonie à l’intérieur de l’opinion dominante sur la genèse de la connaissance» (FLECK, 

2008, p.86). Le point de vue du chercheur se confronte par la comparaison au point de vue des 

autres chercheurs pour constituer un point de départ. Plus qu’une synthèse, le chercheur 

sélectionne des points de vue qui lui font sens comme autant d’outils d’objectivation du 

monde : quand nous acceptons, au départ de ce travail de recherche de considérer la vérité des 

médecins, comme un discours qui se construit sur la réalité biologique objective, nous 

choisissons ce concept parce qu’il nous semble proche de notre théorie personnelle et parce 

qu’il va être un outil, une lunette adaptée à notre propre vue, pour expliciter au lecteur 

comment nous allons regarder notre terrain. Et nous avons conscience que ce choix 

déterminera en partie notre façon de voir et donc les conclusions de recherche. Les modèles 

que nous allons proposer doivent être pris pour ce qu’ils sont : des hypothèses théoriques à 

caractère opératoire.  

Le temps de la description. La description ou le travail de terrain vise à objectiver le 

point de vue des personnes étudiées. Les systèmes théoriques sont soumis à l’expérience de 

l’autre, à la confrontation des idées, et aussi à l’expérience de soi. « L’épreuve 

ethnographique signifie pour nous, au-delà de la singularité des expériences, une prise de 

risque qui commence dans la relation d’enquête et se prolonge dans le travail d’écriture » 

(FASSIN, 2008, p.13). La description demeure toujours une mise en sens et une interprétation 



par le langage et par l’écrit. Elle participe dans le même temps, là encore, à objectiver le point 

de vue du chercheur, puisque la relation d’enquête est une inter-relation entre lui et son objet.  

Le temps de la théorisation : jeu de la vérité. Une fois la balançoire élancée vers le 

terrain armée de ses outils théoriques, le mouvement retourne (remonte) vers un nouveau 

temps théorique. Il faut alors se risquer à la théorisation et à la généralisation à partir de la 

description qui vient d’être faite. L’objectif de cette étape est souvent pensé comme une 

tentative de passage d’un énoncé singulier comme le sont les comptes-rendus d’observations 

ou d’expériences, à des énoncés universels, comme le sont les concepts et les théories. C’est 

en tout cas un jeu légitime pour le chercheur que celui de se risquer à trouver la vérité 

anthropologique, comme le plaisir du jeu de la vérité et de l’illusion qui l’accompagne. Mais 

il est loin d’être évident que nous soyons en capacité de ce passage du singulier à l’universel. 

Cette démarche peut toujours s’avérer fausse. « Peu importe le grand nombre de cygnes 

blancs que nous puissions avoir observé, il ne justifie pas la conclusion que tous les cygnes 

sont blancs » (POPPER, 1995). Cependant, la phase de généralisation ou de théorisation reste 

une étape décisive dans la production de connaissance pour plusieurs autres raisons. Elle est 

surtout, nous y reviendrons, l’occasion d’un effort de synthèse du point de vue des personnes 

rencontrées et des chercheurs étudiés. Elle permet de générer le débat d’idées et de soumettre 

les données à la comparaison. Elle invite à se risquer à dire sa vérité, à la confronter à celle 

des autres, à remettre en cause notre pensée et à ébouriffer notre sens. La théorisation donne 

ainsi à comprendre au lecteur comment nous avons vu et permet l’objectivation du point de 

vue du chercheur. « Observer, c’est choisir, c’est classer, c’est isoler en fonction de la théorie 

» (MALINOWSKI, 1960). Généraliser serait finalement dire la théorie par laquelle on a 

observé.  

La dynamique de recherche. Le mouvement de la balançoire représente le travail de 

recherche. En fin de mouvement, la théorisation - conceptualisaton - généralisation devient 

théorie - concept - généralité, et le cycle peut reprendre à nouveau vers la description. La 

description et la généralisation interagissent dans un lien perpétuel de réflexivité. Plus la 

balançoire remonte vers les concepts, plus les données produites se rapprochent du point de 

vue du sujet de recherche, et plus elle redescend vers la description du terrain plus les données 

produites se rapprochent du point de vue de l’objet de recherche. Le mouvement de la 

balançoire est attiré sans cesse vers la vérité des autres (le sol) sans jamais l’atteindre 

vraiment, et revient toujours à la vérité de soi (en l’air) sans jamais, nous l’espérons, vraiment 



y demeurer. C’est ce mouvement perpétuel qui permet une objectivation du réel, et c’est là à 

notre avis qu’il faut trouver la scientificité des sciences humaines. 

 

 

Un projet scientifique : vers le point de vue de tous les points 

de vue 

 

Nous défendons pour terminer que notre science se définit aussi par un projet. Le projet 

de l’anthropologie est de s’approcher au plus près de la réalité sociale. KANT nomme cette 

démarche vers le réel un « focus imaginarius » qui ne pourra jamais être complètement atteint, 

comme une limite inaccessible (PIEROBON, 1990, p.320). Inaccessible car l’objectivité est 

de fait, nous l’avons vu, intersubjective. Ce qui définit selon nous le projet de l’anthropologie 

est de tendre vers ce que LEIBNITZ évoque par le « point de vue de tous les points de vue » 

qui est selon lui, le point de vue de Dieu, seul capable de produire le « géométral de toute les 

perspectives », lieu géométrique de tous les points de vue (BELAVAL, 2005). 

L’anthropologue doit ainsi contribuer à la construction du point de vue qui serait au final sans 

point de vue. C’est selon Pierre BOUDIEU le point de vue de la science (2001, p.222). La 

réalité serait alors la relativité généralisée des points de vue et la science porte ce projet de 

synthèse qui ne peut aboutir que par la rencontre entre des personnes, le regard sur soi-même 

et par la comparaison des idées. On peut ainsi dire que la scientificité résulte effectivement 

d’une mise à distance de son point de vue et sa capacité à chercher le savoir et le point de vue 

de l’autre ; non dans un objectif de réfutabilité, mais de comparatisme ; non pour arriver à un 

choix entre le faux et le vrai, mais pour élargir  notre regard sur le monde. Il nous faut ainsi 

dépasser le choix entre un constructivisme trop idéaliste et un positivisme faussement réaliste, 

pour « un rationalisme réaliste » qui tient que la construction scientifique est la condition de 

l’accès à l’avènement du « réel » que l’on appelle découverte  (BOURDIEU, 2001, p.151). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 « La science est un effort collectif des êtres humains. […] Les réalités 

existantes se fondent sur le travail continu et sérieux de très grands groupes » 

(FLECK, 2008, p. XXV). 

 

 

 
 

 

Photo 3 : les livres d'anthropologie 
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