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Engagement et éthique des chercheur·e·s : la 
pratique de la recherche en question 

 
8H – 8H45 : Accueil des participantes 
 
8H45 – 9H : Mot d’ouverture, comité 
d’organisation 
 
9H – 10H30 SESSION 1/AXE 1 : 
Rapport à l’engagement politique des 
chercheur.e.s 

 
Jeanne Bureau Doctorante en sociologie, 
Université Paris Diderot, URMIS, France 

 
« Enquêter sur les migrants subsahariens 

en Algérie, Un sujet « sensible » hautement 
politique » 

 
Cette recherche doctorale porte sur 

les parcours des migrants depuis le 
Cameroun jusqu'en Algérie, pays vu par 
les migrants comme transitoire sur la route 
irrégulière vers l'Europe, et sur les 
modalités de leur séjour dans la ville 
d’Oran. Elle se propose de décrire les 
insertions des migrants dans la ville 
d'Oran, les stratégies d'économies 
informelles mises en place par les 
migrants, et leurs relations avec la 
population d'accueil. La méthode combine 
approches ethnographiques des lieux de 
regroupement et de sociabilité, recueil de 
récits de vie et entretiens qualitatifs avec 
des migrants camerounais.  

La problématique des migrants 
subsahariens est un sujet « sensible » et 
accéder au terrain d’enquête s’est révélé 
très difficile : arrestation et intimidation 
policières démontrent que ce sujet est 
politiquement complexe. Les modalités 
d’accès au terrain dans ce contexte délicat 
et les stratégies de contournement des 
restrictions des autorités seront explicitées 
dans cette communication. 

Bastien Pereira-Beistero Doctorant en 
sociologie, Centre Max Weber, Université 
Lumière Lyon 2, France 
 

« « Changer de Casquette » : 
(non)engagement et présentation de soi 
dans le cadre d’une recherche doctorale 
répondant à une commande publique » 

 
Le développement des sociologies 

« dans l’action » (Dahan Seltzer & Pierre, 
2007) et l’émergence d’injonctions 
politiques au déploiement de dispositifs de 
recherche partenariale (Audoux & Gillet, 
2011) ont eu pour conséquence le 
développement de collaborations entre 
chercheurs en SHS et acteurs politiques et 
économiques. Cette forme d’organisation 
du travail scientifique suppose une 
démarche de co-construction des savoirs 
qui implique des opérations de traductions 
(ibidem.) entre acteurs disposant de 
« régimes de qualification » (Thévenot, 
2006) hétérogènes, voire contradictoires. 
Cela est particulièrement vrai pour les 
chercheurs-doctorants bénéficiant d’un 
financement partenarial engageant un lien 
de subordination entre le commanditaire et 
le jeune chercheur (ce qui est le cas des 
Conventions Industrielles de Formation à 
la Recherche), une configuration dans 
laquelle celui-ci doit composer avec des 
injonctions propres aux deux « mondes 
sociaux » (Cefaï, 2015) auxquels il 
participe, quand il ne s’inscrit pas 
simultanément dans une pratique militante 
dont les principes s’opposent à ceux de 
l’entreprise ou de la collectivité locale pour 
qui il exerce une activité de recherche.  

Si les réflexions relatives au 
positionnement du chercheur sur son 
terrain peuvent être appréhendées à partir 
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d’une lecture épistémologique, voire 
éthique, nous entendons plutôt apporter un 
regard « interactionniste » sur la recherche 
doctorale partenariale, en nous intéressant 
à la manière dont les doctorants composent 
avec ces différents registres en changeant 
de « casquette » selon les situations. Cette 
notion de « casquette », régulièrement 
mobilisée par les chercheurs impliqués 
dans ce type de configuration, nous 
apparait ici comme une forme consciente 
et réflexive du « masque » Straussien 
(1992) et de la « face » Goffmanienne 
(1973). 
 
10H30 – 10H45 : Pause café 
 
10H45 – 12H15 SESSION 1/AXE 2 : 
Éthique(s) de la recherche 

 
Chaïb Bénaïssa Doctorant en sociologie, 
EHESS, IRIS, France : Pas de titre.  
 

« Quelques enjeux et problèmes autour de la 
relation du chercheur à un terrain difficile » 

 
Cette communication s’inscrit dans 

le cadre d’une recherche sur la « 
radicalisation » autour du programme 
H2020-DARE (Dialogue About 
Radicalisation and Equality, 2017-2021) 
mis en place par la Commission 
Européenne qui a pour ambition de 
comprendre les logiques du basculement et 
le sens de l’engagement « jihadistes » à 
partir d’une enquête empirique dans les 
milieux islamistes à Bruxelles et Anvers.  
Il s’agit, pour cette communication, de 
mettre l’accent sur la manière dont se pose 
la question de l’entrée et de l’accès à un 
terrain marqué par la violence idéologique 
(modalités d’accès aux enquêté(e)s, de 
présentation de soi et du projet aux 
interlocut.eurs.rices, construction de 
l’objet, hypothèses que les premières 
visites et observations permettent de 
définir, etc..). Tout ceci n’étant pas bien-

sûr sans incidence sur la construction de 
l’objet, les rapports du chercheur avec lui 
(rapports de distance/proximité) et les 
résultats produits.  

 
Tanguy Dufournet, Hakim Menasri et 
Ekaterina Panyukina Doctorant.e.s en 
sociologie, Université Lumière Lyon 2, 
Centre Max Weber, France  
  

« La science par intérêt : Éthique et 
interdits de penser à la croisée de la 

pratique semi-pressionnelle de la 
sociologie » 

 
Membres d'un groupe de 

doctorant.e.s qui travaillent sur les 
questions en lien avec les inégalités et les 
discriminations, nos objets de recherches 
percutent (et bousculent) le domaine plus 
idéologique de la politique. Ainsi si nous 
sommes amené.e.s à déconstruire les 
représentations sociales liées à un groupe 
stigmatisé en raison de sa race, sa classe, 
son genre, son handicap, etc. pour mieux 
montrer les mécanismes sous-jacents 
d'exclusion et de précarisation, nous 
pouvons également estimer qu'il en va de 
notre posture et intégrité de chercheur.e.s 
de les dénoncer. 

La question posée ici est : en quoi 
l'éthique sociologique peut-elle être un 
instrument de censure intériorisé, pour 
interdire de penser ou contraindre les 
chercheur.e.s à penser leur objet d'une 
certaine manière, mais aussi que font ces 
interdits de penser à l'éthique de la 
recherche ? Cette communication à 
plusieurs voix s'appuiera sur des exemples 
concrets issus des différentes recherches 
mais aussi de ce qui a pu être vu et vécu 
dans le monde universitaire et scientifique 
sous la forme d'une auto-analyse (Astier et 
Singly, 2010 ; Noiriel, 1990) de 
doctorant.e.s qui ont expérimenté ces 
rapports de domination d'une doxa éthique. 
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12H15 – 14H : Pause déjeuner, prévue sur 
place, Hall de la MSHS 
 
14H – 15H30 SESSION 2/AXE 1 : 
Rapport à l’engagement politique des 
chercheur.e.s 

 
Elsa Tyszler Doctorante en sociologie, 
Université Paris 8, GTM-CRESPPA, 
France  
 

« Bouleverser son terrain : tensions et 
réactions pendant la recherche autour de 

la frontière maroco-espagnole » 
 

Dans cette communication, il s’agit 
d'analyser, de façon réflexive, des 
situations concrètes de recherche où la 
violence du terrain a posé des défis 
méthodologiques et émotionnels, relatifs 
aux constructions sociales de l'intolérable 
(Ayimpam, 2015). Le terrain se situe au 
Maroc et en particulier à la frontière 
maroco-espagnole, seule frontière 
physique entre l’Afrique et l’Europe. 
L'engagement politique a été la condition 
sine qua none à l'accessibilité aux enquêté-
e-s subalternisé-e-s, mais aussi une 
nécessité personnelle et éthique face à la 
temporalité de la frontière et à la 
nécropolitique (Mbembe, 2006) 
l'entourant. Cependant, la blanchité de la 
chercheuse sur ce terrain (néo)colonisé 
réinterroge l'éthique supposée. 
Cette communication reviendra sur le 
contexte spécifique de la frontière maroco-
espagnole, en évoquant sa militarisation, 
ses « indésirables » et ses « humanitaires », 
puis elle détaillera la méthodologie 
employée et les difficultés éprouvées du 
fait d’un contexte structuré par des 
violences multiformes, et entouré 
d’impunité. Enfin, elle se centrera sur le 
dernier terrain de recherche, à la frontière, 
où les tensions entre engagement, 
recherche et éthique ont été les plus 
exacerbées. 

 
Michaël Thévenin Doctorant en 
anthropologie, Université Paris Diderot, 
URMIS, France  
  

« De l’innocente tradition à l’innocent 
checheur : l’engagement doctorale dans 

l’espace turco-kurdo-arménien » 
 

Cette communication revient sur 
des expériences menées en parallèle au 
cours de la recherche.  D’une part, 
plusieurs enquêtes ethnographiques dans le 
cadre d’un doctorat sur les nouveaux lieux 
de mémoire du pastoralisme transhumant 
et nomade dans la zone nord de l’ancien 
Croissant Fertile (Turquie, Arménie, 
Kurdistan irakien), et d’autre part, avec 
une volonté d’être acteur et non simple 
observateur, la création d’une association 
pour pouvoir mener des actions de 
développement rural et de valorisation des 
pratiques pastorales sur ces terrains. C’était 
une manière de restituer aux enquêtés, par 
l’intermédiaire d’un objet tiers, le savoir 
produit, d’inscrire l’engagement vis à vis 
d’eux dans le long terme, et de participer à 
une ‘internationale bergère’, le mouton 
servant de cheval de Troie pour favoriser le 
dialogue entre catégorie d’altérité 
(Hovanessian 2009) en conflit. 

Ce positionnement fut largement 
éprouvé, à la fois en raison de la propre 
perméabilité du chercheur aux diverses 
attentes et revendications identitaires des 
populations enquêtées, mais aussi du fait 
du statut de doctorant boursier, étudiant à 
l’étranger. Il fallut faire avec la diplomatie 
française, les services étatiques locaux, et 
les institutions tutélaires et partenaires. 
Enfin, une dernière variable transverse 
paracheva cette épreuve : Internet et les 
réseaux sociaux. 

Cet ensemble (enquêteur, enquêtés, 
« les autres », et internet - Hardy 2011) 
opéra un bouleversement de posture et un 
questionnement incessant autour de 
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l’identité flottante du chercheur et de son 
engagement : d’une ‘innocente tradition’ 
(le pastoralisme), sujet d’un chercheur 
engagé, vers une « géopolitique du mouton 
» questionnée par un ‘innocent chercheur’.  
 
15H30 – 15H45 : Pause café 

 
15H45 – 17H15 SESSION 2/AXE 2 : 
Éthique(s) de la recherche 
 
Samia Khichane Doctorante en 
anthropologie linguistique, Université 
Sorbonne Nouvelle-Paris 3, LACITO, 
France  
 

« Stratégies et contraintes de l'enquête 
ethnographique sur les conflits 

domestiques en Kabylie » 
 

Cette communication propose une 
approche ethnographique des conflits 
domestiques au sein de la tribu des Aït 
Smaïl, en Kabylie Algérienne. Partant 
d’une analyse des conflits domestiques au 
sein de ma propre famille matrilinéaire, 
dans un contexte connu pour ses principes 
de l’honneur, j’interroge ma position de 
chercheur, de femme et de membre de la 
famille face au choix et à l’explicitation de 
mon objet de recherche et à la négociation 
de l’anonymat des propos retranscrits. Si 
les chercheurs, par leur travail académique 
sont souvent érigés par leurs enquêtés en 
tant que porte-parole de leur cause (Rillon, 
2012 ; Renard, 2011; Vannetzel, 2011), 
l’étude ici présentée a été réinvestie par 
mes interlocutrices dans leur champ 
symbolique et social en tant que stratégie 
de communication indirecte leur 
permettant de révéler leur histoire. Au 
moment de la retranscription la question se 
pose de savoir trouver l’équilibre entre 
enquête scientifique et respect de la 
confidentialité au sein d’un milieu proche. 
 

Julien Rossi Doctorant en droit/science 
politique, Université de Technologie de 
Compiègne, COSTECH, France 
 
« Traces numériques et recherche 
scientifique au prisme du droit des données 
personnelles » 
 

La disponibilité croissante de 
masses de « traces numériques » inspire 
une nouvelle génération de projets de 
recherche numériquement instrumentés. Or 
l'exploitation de ces traces, en tant que le 
droit les qualifie de données à caractère 
personnel, entraîne l'application d'un 
ensemble de normes juridiques que le 
Règlement Général de Protection des 
Données (RGPD) a récemment adoptées. 
Celui-ci prévoit un cadre dérogatoire pour 
la recherche scientifique, soutenu par une 
coalition d'acteurs issus de la recherche 
médicale, qui s'applique également aux 
sciences humaines et sociales (SHS). Si la 
collecte de masse de données personnelles 
semble parfois justifiée dans des discours 
d'acteurs, par l'intérêt (public) qu’elle 
aurait pour la recherche, elle nécessite de 
réfléchir à l’attitude à adopter vis-à-vis de 
la société de contrôle (Deleuze, 1990) et de 
surveillance (Bauman et Lyon, 2013) dans 
laquelle nous vivons. Aussi, parmi les 
contraintes prévues par le RGPD, certaines 
peuvent aller à l’encontre de certains 
éléments de l'ethos de la recherche. 
L’enjeu de cette communication sera 
d’interroger l’articulation de ces 
différentes contraintes méthodologiques et 
éthiques à partir des résultats d'une enquête 
de terrain réalisée en 2017.  

  
17H15 – 17H30 : Mot de clôture 


