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Ces journbes ont rbuni, lors de tables 
rondes modbr6es par Jean Copans, 
Jean-Charles Depaule et Olivier 
Schwartz, 21 participants, en pr6sence 
d'un auditoire rbgulier, composb d'une 
cinquantaine de personnes venues 
de toute la France, qui a largement 
particip6 A la qualit6 des d6bats. 
Ces journ6es ont atteint un de leur 
objectif : confronter les points de vue 
de chercheurs de diffbrentes discipli- 
nes et institutions, avecun souci d'ou- 
verture aux travaux des cadets. En ef- 
fet, ont particip6sociologueset ethno- 
logues -sp6cialisbs dans le domaine 
franÃ§ai et "exotique" -, universitai- 
res, CNRS, chercheurs hors-statuts 
et doctorants. Nous devons toutefois 
prbciserque les femmes ont 6tb nette- 
ment plus nombreuses A rbpondre A 
l'appel A communication, et ce, mal- 
gr6 nos sollicitations. Est-ce li6e au 
fait que ce thbme ait une connotation 
f6ministe ? Serions-nous lA en pr6- 
sence d'une attitude scientifiquediffb- 
rente selon les sexes ? Il nous semble 
bgalement int6ressant de souligner 
que des hommes de la jeune g6nbra- 
tion ont propos6 spontan6ment leur 
participation. Le programme propos6 
rbtablissait de faÃ§o artificielle l'6qui- 
libre hommelfemme. 
L'objectif scientifique deces journbes 
&ait de placer au centre de la rdflexion 
collective des questionsg6n6ralement 
6voqu6es de faÃ§o anecdotique ou 
pbriphbrique dans les bcrits de cher- 
cheurs. 
La prbsence de l'ethnologue, du so- 
ciologue, du gbographeen tant qu'atre 
sexu6 sur le terrain, participe de l'iden- 
tification dont il est l'objet de la part de 
ses interlocuteurs, et entre enjeu dans 
la d6termination des places - ou de 
la place -qu'il occupe sur le terrain. 
Trois intervenants ont examin6 les 
6critsen langues franÃ§ais et anglaise, 
afin de dresser un 6tat des lieux con- 
cernant les travaux se rapportant A la 
th6matique et aux notions qu'elle 
engage, comme, par exemple, celles 
de genre (entendue comme rapport 
social de sexe) et de gender studios. 
p -. 
r ar aÃ¥,eurs les participants ont pari6 
de leurs expbriences personnelles et 
de leur pi hence corporelle sur les 
terrains de recherche. En 6vitant de 
tomber dans i'autosatisfaction, sou- 
cieux de repÃ©re les mdcanisrnes & 
l'Å“uvre nombre d'entre eux se sont 
mis en jeu dans des r6cits 6voquant 
leur intimit6. Certains ont montr6 
comment "les gens du terrainnpartici- 

paient A la construction de leur identi- 
tb sexuelle. Combien celle-ci btait le 
rbsultat de constructions sociales, 
produit de relations individuelles et de 
normes, de pratiqueset decatbgories 
collectives variant bien bvidemment 
d'une socibt6 A l'autre et par cons6- 
quent d'un terrain A l'autre. Les socib- 
t6s jouent avec les r6alit6s biologi- 
ques comme l'admettent les sciences 
sociales depuis les travaux d'Arnold 
Van Gennep sur les rites de passa- 
ges. Quelques participants ont &O- 

que tes cons6quences de telles4'tech- 
niques de soi" sur le plan sensoriel. 
Des d6bats ont eu lieu concernant 
une possible ou impossible "neutrali- 
sation" des attributs sexu6esdu cher- 
cheur sur le terrain, choisie par le 
chercheur, ou imposbe par le terrain. 
Et si, point de vue partag6 par tous, 
une totale neutralisation s'est avbr6e 
impossible, des chercheurs ont expo- 
s6 des expÃ©rience au cours desquel- 
les leurs interlocuteurs ont annul6 voire 
invers6 l'appartenance de l'ethnolo- 
gue A son sexe ou son tige blologi- 
ques afin de lui attribuer le genre ou 
rage permettant le bon d6roulement 
de l'enqudte. Les rapports privil6gi6s 
et jeux de s6duction pouvant exister 
entre le chercheur et ses interlocu- 
teurs ont 6galement 6t6 6voqu6s ; 
de mame que les orientations sexuel- 
les des chercheurs et les incidences 
qu'elles pouvaient avoirsurl'accepta- 
tion voir le rejet dont ils pouvaient etre 
l'objet, non seulement sur le terrain 
mais parfois au sein de lacommunau- 
t6 scientifique (r6f6rons nous ici no- 
tamment aux attitudes homophobes). 
Nous avons pu 6galement r6flbchir 
ensemble A l'influence du sexe et des 
orientations sexuelles du chercheur 
dans la construction des objets de la 
recherche. Cette influence 6tant pen- 
s6e comme le produit dialectique de 
d6marches personnelles et de cat6- 
gories et repr6sentations sociales pro- 
duitesau sein de lacommunaut6scien- 
tifique et s'exprimant notamment A 
travers les sujets, les terrains propo- 
ses ou attribu6sAtel ou telchercheur. 
Cette question du sexe du chercheur 
et de son dvocation interroge les pra- 
tiques d16criture, et l'emploi duujew ou 
du "nous*dans les textesscientifiques 
a ainsi dt6 discut6. 
La rbussite de ces journdes rÃ©sid 
Ã©galemen dans la diversit6 des ex@- 
riences analys6es. Les participants 
travaillent sur des terrains et des pro- 
bl4matiques parfois trds 6loign6s. 
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Cene diversitb, mise au service de 
prboccupations m6thodologiques 
commune6, loin de dbbouchersur une 
dispersion des prboccupations, a 
permis d'ouvrir le point de vue, de 
nuancer, d'affiner les analyses. Cha- 
que piste soulevbe, chaque analyse 
proposbe ayant 6tb soumise A la criti- 
que et dbclinbe A travers plusieurs 
expbriences, d'homme, de femme, 
cblibataire ou en couple, seul ou en 
bquipe, sur des terrains lointains ou 
proches avec des m6thodologies 
6galement diverses. Cette varidtb 
d'expbriences et de point de vue a 
permis de repbrer les variables inter- 
venant forc6rnent dans les mdcanis- 
mes d'identification du chercheur de 
la part de ses interlocuteurs. Ainsi, 
outre le genre et l'age, la nationalit6, le 
statut matrimonial, l'origine sociale et 
les habitus du chercheur ont aussi 616 
6voqu6s. 
Nous soulignerons enfinles apports 
d6veloppds lorsque fut examinde la 
variable age, qui apparalt actuelle- 
ment comme un point faible de la 
r6flexion 6pist6mologique. Cette der- 
nibre est en effet trds rarement 6vo- 
qu4e dans les 6crits de chercheurs. 
Pourtant elle intervient A divers ni- 
veaux. Selon leur g6n6ration, les 
chercheurs n'ont pas reÃ§ les mÃªme 
formations, ni bÃ©n6fici des mÃªme 
orientations de recherche. Les con- 
textes idbologiques ont 616 dvoqu6s. 
Et pour revenir aux dimensions phy- 
siologiques, rengagement corporel 
du chercheur sur le terrain, trois inter- 
venantes ont montr6combien au fildu 
temps, en vieillissant, elles ont d0 se 
situer autrement (jeune fille, mdre, 
grand-mbre) sur leterrain, voire mbrne 
reconstruire autrement leur terrain 
d'investigation. La question de l'age et 
du vieillissement in6luctable n'est 
certainement pas la plus facile 3 rd- 
soudre pour le chercheur est-ce pour 
Å“laqu'ellees sirarement abo&te ? 
Le lecteur l'aura compris l'objectif des 
journdes n'dtait pas de savoir si telle 
ou telle appartenance de sexe, telle 
ou telle appartenance g6n6rationnelle 
facilitait ou non l'accbs & tel ou tel 
terrain mais piutdt de partager des 
interrogations communes, de les 
mettre en lumiÃ¨r et d'essayer de 
comprendre a travers diverses expÃ© 
riences quels, mÃ©canismess'artteu- 
lent aux corps des chercheurs. Cela 
en d6passant ladichotomie hidrarchi- 
s6e : terrain/thdorie. 


