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Résumé: Cet article se propose de comparer quelques uns des usages qui sont faits des méthodes 

ethnographiques dans les deux disciplines voisines que sont l’anthropologie et la sociologie. 
L’examen de quelques grandes traditions intellectuelles développées pour saisir empiriquement le 
monde social conduit à considérer différentes manières de faire de l’ethnographie au présent. 
Plusieurs cas de figure sont présentés en vue de dépasser le partage communément observé entre 
sociologie et anthropologie et de mieux comprendre les différences qu’il recouvre. L’article permet 
de clarifier les relations qui existent entre la sociologie et l’anthropologie d’un point de vue 
méthodologique, en insistant à la fois leurs convergences et leurs dissonances. 

 
Abstract: This article compares some of the ways the two neighboring disciplines of 

anthropology and sociology use ethnographic methods in France. Focusing on some of the major 
intellectual traditions developed to grasp empirically the social world leads to consider the ways of 
practicing ethnography today. Different cases are presented to go beyond the usual division between 
sociology and anthropology and to better understand the differences between these two disciplines. 
The article enables to enlighten the relations existing between sociology and anthropology 
concerning their methods, insisting at once on their similarities and on their misunderstandings.  
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Introduction 
L’ethnographie, entendue comme un ensemble de méthodes descriptives associé à la pratique de 

l’enquête de terrain, n’a pas exactement le même statut pour les anthropologues et pour les 
sociologues. Pour s’en rendre compte, il s’agira moins ici de proposer une approche terminologique 
que d’examiner de manière réflexive et de comparer quelques uns des usages qui sont faits des 
méthodes ethnographiques dans les deux disciplines voisines que sont l’anthropologie et la 
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sociologie1. Cette étude, ancrée dans une histoire rétrospective des disciplines, se prolongera par 
l’examen d’exemples de coopération interdisciplinaire plus actuels. Des situations de recherche qui 
engagent des sociologues et des anthropologues seront analysées, afin de mettre en évidence 
différentes façons de comprendre le terme d’ethnographie. Le repérage des différences existant 
entre les conceptions de l’ethnographie que se font les anthropologues et les sociologues conduira à 
mieux comprendre le statut mouvant des catégories qui structurent les fondations des notions 
partagées de “société” et de “culture” selon les disciplines. On verra en particulier que les 
conceptions différenciées de la pratique ethnographique au sein des sciences sociales ont une 
incidence sur les manières de penser les relations qui existent entre les réalités nécessairement 
singulières que les chercheurs observent et les horizons de sens auxquels ils les associent. 

Dans un premier temps, quelques unes des grandes traditions intellectuelles développées pour 
saisir empiriquement le monde social seront rapidement présentées. Ensuite, la coopération entre 
sociologues et anthropologues sera mise à l’épreuve à travers une approche réflexive de différentes 
manières de faire de l’ethnographie au présent; plusieurs cas de figure seront présentés. Enfin, la 
synthèse des données examinées permettra de proposer des indications pour dépasser le partage 
communément observé entre sociologie et anthropologie, et pour mieux comprendre les différences 
qu’il recouvre. 
 

1. L’ethnographie dans la tradition sociologique française 
Il est habituel de se référer au Manuel d’ethnographie de Marcel Mauss pour comprendre les 

bases de la méthode ethnographique. Comme l’indiquent les remarques préliminaires du Manuel, 
transcrites par Denise Paulme à partir des cours du Maître, il s’agit d’abord de répondre “à des 
questions pratiques”. Le Manuel, en effet, «doit apprendre à observer et à classer les phénomènes 
sociaux» (Mauss 2002 [1967]: 19). Le pari que fait Mauss consiste à donner une grande importance 
aux détails les plus anodins en apparence: «Chacun des détails mentionnés suppose un monde 
d’études: […] Ce qui peut sembler détails futiles est en réalité un condensé de principes» (ibidem). 
Ce faisant, Mauss se détache nettement de la tradition descriptive que les sciences biologiques 
avaient contribué à développer depuis Linné ou Buffon et que le positivisme avait si bien su 
récupérer à son profit au cours du 19e siècle2. Pour Mauss, il ne s’agit pas tellement de proposer des 
taxinomies, de dégager des classes de faits homogènes, que de trouver des éléments spécifiques 
censés représenter une totalité culturelle. Mauss renverse ainsi l’hypothèse classique selon laquelle 
le savant permet de restaurer de l’extérieur un ordre social autrement impossible à percevoir par les 
acteurs; il choisit au contraire de faire confiance à ces derniers en considérant certaines actions ou 
certains faits concrets comme des symptômes révélant un ordre qui leur serait propre3.  

Cette manière de penser les choses, bien sûr, ne résume pas toute la pensée sociologique de 
l’ethnographie, qui a pu s’appuyer aussi sur la tradition de la critique sociale dès le milieu du 19e 
siècle. La pensée de Mauss s’appuie d’une part sur les travaux que cet auteur avait réalisés, 
beaucoup plus tôt, à propos de la magie (Mauss 1950 [1903]), et d’autre part sur les influences qu’il 
a pu subir, dans les années 1930, de la part du mouvement surréaliste auquel ses collègues Michel 
                                                
1 Pour trouver un ensemble de définitions de la méthode ethnographique, le lecteur pourra se reporter par exemple à 
Laplantine (1996) pour l’anthropologie, à Beaud et Weber (1997) pour la sociologie. 
2 Sur ce contexte originel et sur les grands débats théoriques de la sociologie au 19e siècle de Comte à Durkheim, cfr. le 
travail de Lepenies (1990). 
3 Selon Francis Affergan, le symptôme s’oppose au critère en se situant à un niveau « d’emblée empirique » (Affergan 
2003: 106). Sur cette différence entre symptôme et critère, et plus généralement pour une approche critique de la 
construction des modèles anthropologiques, cfr. Affergan (2003). 
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Leiris et Georges-Henri Rivière étaient associés. La fréquentation des thèses relatives à la magie a 
donné à Mauss la possibilité de penser les sociétés en termes de contiguïtés, de sympathies et de 
contagions. Selon les principes fondamentaux de la magie, formalisés dès la fin du 19e siècle par 
Frazer (1981-1984 [1911-1915]) et amplement commentés par Mauss dans sa jeunesse, le semblable 
communique avec le semblable, le contraire agit sur le contraire, et la partie vaut le tout. Si ces lois 
valent dans le monde magique, elles vont ici être appliquées dans une perspective heuristique dans 
le monde des sciences sociales. On comprend mieux ainsi l’idée selon laquelle les détails observés 
par l’ethnographe peuvent révéler des principes fondamentaux. Il y a là une extension du principe 
de la métonymie à l’explication scientifique: là comme ici, la partie vaut le tout.  

Le même type d’inspiration a pu jouer dans un contexte intellectuel en partie déterminé par le 
surréalisme. Les relations des ethnologues de la Mission Dakar-Djibouti avec le mouvement 
surréaliste sont connues, notamment à travers la personne de Michel Leiris4. Dans le Paris de 
l’entre-deux-guerres, il ne faut pas négliger l’importance des relations qui pouvaient unir 
anthropologues, intellectuels et artistes. Le fondateur du Musée National des Arts et Traditions 
Populaires, Georges-Henri Rivière, était par exemple un musicien très lié avec le milieu du jazz 
(Gorgus 2003). L’exotisme des anthropologues représente à cette époque un ailleurs que les 
littéraires cherchent depuis longtemps. La doctrine de l’objet-témoin développée par Rivière au 
musée plaît à Mauss; il déclare dans un de ses cours que «la moindre boite de conserve renseigne 
plus sur notre société que le plus beau des bijoux» (cité par Jamin 1989: 118). Toujours en forme de 
plaidoyer pour la métonymie, le rapprochement de ces éléments pour le moins inattendus s’inscrit 
dans la tradition surréaliste de remise en question des critères de jugement communs. Il rappelle la 
nécessité pour le scientifique de tenter des rapprochements parfois inattendus pour contourner les 
pièges du sens commun, s’inscrivant ainsi dans la lignée d’une certaine poésie surréaliste. On se 
souvient du plaidoyer d’Arthur Rimbaud pour la littérature populaire, pour les “refrains niais” et les 
“rythmes naïfs” qui apprennent tant sur le monde malgré leur apparence anodine et le mépris que 
leur vouent les bourgeois, ou encoure de la fameuse citation des Chants de Maldoror: «Beau 
comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d’une machine à coudre et d’un parapluie»5. 
A rebours des traditions positivistes, l’ethnographie proposée par les sociologues français réunis 
autour de Mauss se méfie ainsi des jugements esthétiques traditionnels et fait confiance à la capacité 
créatrice des individus. Il s’agit avant tout de s’arracher aux dogmes des évidences pour arriver à 
percevoir une réalité autre, quitte à sombrer dans le culte du kitsch comme dans le cas du Musée 
National des Arts et Traditions Populaires. Comme les collages surréalistes, la description 
ethnographique entend démontrer que des séquences en apparences anodines de la vie sociale sont 
en réalité déterminantes. L’ethnographie, dans ce contexte, n’est pas tant un mode d’objectivation 
des conditions de vie des personnes observées qu’une manière de critiquer l’ordre des choses et de 
montrer que des éléments explicatifs majeurs peuvent se glisser dans les détails les plus inattendus 
du vécu subjectif des informateurs. 

 
2. Structuralistes et interactionnistes 
Par rapport à ces inspirations fondatrices qui rompent résolument avec la tradition taxinomique et 

classificatrice des anciens savants positivistes, que vont faire les successeurs de Mauss? La guerre 
emporte tristement le Maître et les rêves surréalistes de l’entre-deux-guerres. A la Libération, il faut 
                                                
4 Sur Michel Leiris en particulier, et sur les rapports entre ethnologie et littérature en général, cfr. le récent ouvrage de 
Debaene (2010). 
5 Les Chants de Maldoror datent de 1869 et Arthur Rimbaud publie sa Saison en Enfer en 1873. 
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faire les comptes avec le réel. La reconstruction doit être planifiée; elle demande la plus grande 
rationalité possible. La guerre a permis entretemps de développer des études appliquées: la 
sociologie s’est mise à étudier les publics pour comprendre quels étaient les effets des médias sur 
les masses, tandis que l’ethnographie et le folklore ont été copieusement instrumentalisés au profit 
des idéologies nationalistes totalitaires6.  

C’est dans ce contexte que Claude Lévi-Strauss, un étudiant de Marcel Mauss, développe aux 
Etats-Unis une nouvelle manière de concevoir l’anthropologie. La méthode structurale naît 
progressivement à travers la modélisation mathématique des relations de parenté et l’adaptation des 
théories linguistiques et phonologiques à l’étude des cultures humaines7. Ce faisant, Lévi-Strauss 
renoue avec une tradition universaliste ancienne, qui avait été abandonnée après les difficultés 
théoriques rencontrées par les partisans de l’évolutionnisme social à la fin du 19e siècle. Sur le plan 
de la collecte des informations, Lévi-Strauss reprend ainsi la perspective taxinomique de collectage 
qui avait fait la fortune des biologistes, mais aussi des folkloristes, dans le passé. L’idée générale est 
alors que des structures inconscientes peuvent être dégagées à partir de la collecte raisonnée des 
faits sociaux, ce qui revient à poser ces derniers comme dépendants de l’existence probable des 
structures postulées par l’analyste. On renoue ainsi avec l’idée d’une supériorité du savant sur le 
populaire, ou, si l’on veut, d’une supériorité des structures sur les faits.  

Pour l’anthropologue Daniel Fabre, qui s’est intéressé à l’histoire de l’ethnologie de la France à 
cette période, le fait de se réfugier ainsi dans la théorie anthropologique au détriment de 
l’observation empirique et inductive du réel social correspond à un moment de résilience post-
traumatique: l’instrumentalisation politique du folklore, durant la période vichyste, aurait rendu les 
chercheurs méfiants face à leur possibilité d’agir sur les choses concrètes et les aurait fait se réfugier 
dans la recherche de théories de plus en plus abstraites et désincarnées (Fabre 1997). Mais outre-
Atlantique, le contexte est différent, à la fois parce que les différentes sciences sociales 
entretiennent entre elles des rapports différents, et parce que la guerre n’a pas touché le territoire 
national. A la même époque se développe en effet aux Etats-Unis un fort courant pragmatiste qui, au 
sein de la sociologie, fait siennes les propositions des ethnographes français concernant la nécessité 
de prendre au sérieux les singularités objectivement observables sur le terrain. Les travaux de 
l’Ecole de Chicago, et en particulier ceux d’Ervin Goffman sur les rites d’interaction dans la vie 
quotidienne, procèdent de cette perspective (Goffman 1973). Ici, nulle volonté de classer a priori les 
faits: l’observation patiente des relations sociales, effectuée à l’échelle d’un immeuble, d’une 
entreprise ou d’un quartier, sert de fondement à la recherche. Si des lois générales peuvent être 
dégagées, c’est dans un second temps seulement, dans un mouvement de théorisation qui rejoint 
tantôt la psychologie sociale, tantôt le fonctionnalisme, hérités des périodes antérieures de l’histoire 
américaine des sciences sociales. 

 
3. De l’ethnographie des anthropologues à l’ethnographie des sociologues 
Ainsi, la construction de la tradition ethnographique en sciences sociales s’est faite sur des bases 

qui, pour être complémentaires, n’en sont pas moins très différentes. Pour les anthropologues 
français de l’école durkheimienne, l’ethnographie procédait de la nécessité d’élargir l’observation 
des faits sociaux à des réalités souvent négligées à cause de leur caractère secondaire ou 
anecdotique. En relation avec un contexte historique précis, les avant-gardes intellectuelles et 

                                                
6 Pour le cas de la France, cfr. Faure (1989); Christophe – Boell – Meyran (2009). 
7 Cfr. Lévi-Strauss (1949); Lévi-Strauss (1958). 
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artistiques se rejoignaient dans leur projet de critiquer le positivisme ambiant et les hiérarchies 
esthétiques et sociales de leur temps. L’ethnographie, en suggérant des configurations de valeurs 
inattendues et des cas particuliers exotiques ou surréalistes, nourrissait une approche critique 
orientée vers un projet général d’émancipation sociale8. Face à un projet de ce type, que les plus 
conservateurs pouvaient taxer d’utopique, l’ethnographie des sociologues américains de l’après-
guerre fait contraste car elle adopte une posture généralement compréhensive. Plutôt que de 
critiquer la société, ce qu’elle fait cependant volontiers, la description ethnographique proposée par 
cette sociologie se veut socialement utile. On est loin ici des tentations utopistes de l’anthropologie 
française, et on préfère alors mettre la science au service de l’organisation de la société. 
Comprendre les comportements sociaux participe finalement d’une thérapeutique sociale visant à 
désamorcer les dangers liés aux déviances auxquelles les sociétés modernes font face. 

Dans ces conditions, les sociologues pragmatistes américains de l’après-guerre préparent déjà le 
tournant réflexif des sciences sociales puisqu’ils apprennent à “désexoticiser” l’ethnographie. Le but 
de l’ethnographie n’est plus, comme chez les anthropologues français, de repérer l’exceptionnel 
dans le banal, ou, comme le disait Mauss, de montrer le caractère fondamental des principes cachés 
dans les replis des “détails futiles”, mais de s’intéresser au banal pour lui-même. On ne cherche plus 
à trouver l’autre, ou l’exotique, mais à comprendre le même que soi. L’ethnographie des 
sociologues, dans ce cas, utilise l’observation du monde social pour lui-même. Il s’agit d’objectiver 
par la description ethnographique une vie quotidienne qui se laisse difficilement saisir autrement, 
plutôt que de mettre l’ethnographie au service d’une interprétation anthropologique tournée vers la 
caractérisation de l’exotique. 

Ces remarques montrent bien comment l’ethnographie, en tant que corpus spécifique de 
méthodes d’observation et de description du réel social, peut être orientée différemment en fonction 
du projet général de la discipline dans lequel elle s’inscrit. Pour une anthropologie 
fondamentalement marquée par la perspective culturaliste et par la recherche d’invariants, 
l’ethnographie sert de point d’appui initial à une démarche comparative qui va s’efforcer de relever 
les similarités et les différences entre les cas d’étude observés en vue de dégager des résultats 
relatifs aux façons de faire de l’homme en général. Pour une sociologie surtout préoccupée par la 
caractérisation des intentions des acteurs et des classes d’acteurs, en revanche, l’ethnographie n’est 
qu’une méthode possible parmi d’autres et elle n’apparaît pas comme directement nécessaire. 
Autrement dit, s’il paraît possible de faire de la sociologie sans s’appuyer sur une ethnographie, 
l’anthropologie peut difficilement être conçue indépendamment d’une phase d’investigations 
empiriques, sauf à se transformer en philosophie. Dès lors, l’ethnographie n’occupe pas la même 
place dans l’économie des deux disciplines. Pour les anthropologues elle est consubstantielle du 
projet disciplinaire; pour les sociologues elle a un caractère contingent. Cette différence de statut a 
des conséquences qui sont directement observables dans les recherches sociologiques et 
anthropologiques contemporaines fondées sur l’utilisation des méthodes ethnographiques. 

 
4. Convergence des moyens et dissonance des buts 
Pour récapituler ce qui a été dit jusqu’ici, il semble possible de se référer à une citation fameuse 

de Mauss. Selon ce dernier, la sociologie concerne l’étude des sociétés modernes tandis que 
l’anthropologie concerne l’étude des sociétés primitives. Si l’opposition entre sociétés modernes et 
sociétés primitives a été largement contestée, sur fond de globalisation, depuis l’époque où Mauss 

                                                
8 Sur l’engagement du “citoyen” Mauss, cfr. Olender (1998) et surtout Fournier (1995). 
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travaillait, il n’en reste pas moins que selon un point de vue méthodologique, l’anthropologie 
postule encore aujourd’hui que les faits ethnographiés sont exotiques tandis que la sociologie 
postule plutôt qu’ils sont proches9. On retrouve ici un avatar de la vieille distinction wéberienne 
entre enchantement et désenchantement: l’ethnographie des anthropologues, quelle que soit sa 
rigueur, provoque un enchantement en postulant l’exotisme de ce qu’elle observe, tandis que 
l’ethnographie des sociologues s’efforce de désenchanter en décrivant la réalité sociale le plus 
froidement possible10.  

Cette différence de posture correspond à une différence fondamentale dans les buts que 
poursuivent respectivement l’anthropologie et la sociologie. Pour l’anthropologie, l’étude empirique 
des pratiques sociales concrètes constitue une étape obligée vers la recherche d’invariants ou 
d’universaux. Les mythes, même s’ils sont appréhendés de manière critique, font partie du projet 
intellectuel de l’anthropologie. L’anthropologie est donc orientée vers l’étude d’une totalité, totalité 
qui s’étend même au-delà de l’humain lorsqu’elle concerne les rapports de l’homme à la nature, à la 
technique, ou aux puissances invisibles. La situation de la sociologie est différente dans la mesure 
où son projet est moins ambitieux. L’horizon de la sociologie, marqué par les notions d’âge, de 
genre et de classe sociale, concerne au premier chef les règles et les normes qui gouvernent les 
institutions sociales. Dans cette perspective, la sociologie connaît des limites que l’anthropologie ne 
connaît pas forcément. Elle considère la société comme un tout, tandis que pour l’anthropologie la 
société n’est qu’une des multiples dimensions qui caractérisent l’homme. Pour l’anthropologie, la 
société se prolonge dans l’imaginaire et dans l’environnement physique, tandis que pour la 
sociologie elle se suffit à elle-même. C’est pour cela que le rôle assigné à l’observation 
ethnographique n’est pas le même dans l’un et l’autre cas. 

Ainsi, la sociologie et l’anthropologie occupent des positions distinctes dans le champ des 
sciences sociales. En reprenant l’hypothèse durkheimienne selon laquelle les sciences sociales ont 
récupéré dans les sociétés modernes la place qu’occupait la religion dans les sociétés traditionnelles 
(Lukes 1985), il est sans doute possible de considérer l’anthropologie et la sociologie comme deux 
versions différentes de cette religion. Si l’anthropologie postule un continuum entre la société et le 
cosmos, comme dans les sociétés hétéronomes dont elle a vocation à s’occuper et qui conçoivent un 
Dieu extérieur à la société, la sociologie postule quant à elle une rupture et une autonomie du social 
par rapport au reste de la réalité. On pourrait dire à la limite que la logique de l’anthropologie 
répond à l’idée d’une société à solidarité mécanique tandis que la logique de la sociologie 
correspond à une conception organiciste de la société. Dès lors, l’ethnographie n’aura pas la même 
charge dans les deux cas. En anthropologie elle inclura volontiers les manifestations de la 
subjectivité ou les signes du rapport au monde physique; en sociologie elle s’en méfiera comme 
d’éléments qui peuvent la détourner de l’analyse, supposée centrale, des relations sociales 
interpersonnelles. 

 
5. Que faire de l’ethnographie? 
L’interdisciplinarité, en permettant de comparer les pratiques ethnographiques des 

anthropologues et celles des sociologues, offre l’opportunité de préciser l’analyse tentée ici. Elle 
conduit notamment à dépasser les dichotomies qui s’imposent trop souvent lorsque deux ordres de 

                                                
9 L’anthropologie résume ce positionnement dans la notion de “regard éloigné” popularisée par Claude Lévi-Strauss. En 
sociologie, en revanche, c’est la notion d’ “engagement” qui apparaît comme centrale. 
10 Cela explique que les plus “enchanteurs” des sociologues, les psychologues et les philosophes sociaux n’utilisent pas 
la méthode ethnographique. 
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réalités sont mis en comparaison. Plutôt que de considérer la sociologie et l’anthropologie comme 
des réalités substantielles qui peuvent être comparées terme à terme, il s’agit alors d’établir une liste 
de façons possibles de faire de l’ethnographie. Bien qu’une telle liste soit extensible à l’infini en 
fonction de la personnalité des auteurs et de la singularité de leurs enquêtes, il paraît possible de 
distinguer plusieurs types de pratiques. L’expérience d’enquêtes ethnographiques menées dans des 
cadres institutionnels variés, dans des laboratoires de recherche rattachés à différentes disciplines, 
permet de préciser ce point. 

Le premier cas de figure concerne la pratique de l’ethnographie dans le cadre d’études 
anthropologiques classiques. Dans ce cas, l’ethnographie est extrêmement ouverte et elle peut 
potentiellement faire accéder à la totalité signifiante d’une situation sociale qui englobe aussi des 
aspects non humains. C’est ainsi que des enquêtes sur les fêtes populaires d’une région donnée 
apportent des informations non seulement sur le rapport des individus à la société locale, mais aussi 
sur leurs représentations du monde et sur le rapport que la société étudiée entretient avec son 
environnement ou son histoire11. Mais cette ouverture est à la fois une force et une faiblesse. C’est 
une force dans la mesure où elle invite l’ethnographe à l’exhaustivité; c’est une faiblesse dans le 
sens où l’exhaustivité recouvre une part d’indétermination. Face au chaos de la réalité observée, il 
est de mise de tout noter car l’universalité peut surgir à tout moment, même dans le cadre de 
discours qui échappent selon toute apparence à la raison. Cette situation est très déstabilisante pour 
l’enquêteur qui doit s’efforcer d’atteindre un niveau d’écoute total, ou tendre vers un tel niveau 
d’écoute, puisqu’il cherche à décrire des faits sociaux qui sont par eux-mêmes “totaux” (Mauss 
1950). 

Un deuxième cas de figure consiste à appliquer les méthodes de l’ethnographie dans le cadre 
d’enquêtes de nature sociologique. Une étude de public, dont l’essentiel de la méthodologie est 
quantitative et orientée par des statistiques, peut par exemple utiliser l’observation ethnographique 
comme méthode d’appoint pour mieux comprendre les déterminations de certaines réponses à des 
questionnaires sociologiques. Dans cette mesure, les sociologues sont de plus en plus souvent 
attentifs aux conditions de passation des questionnaires. Lors d’enquêtes réalisées sur des spectacles 
culturels et sportifs, il a été possible de tester des questionnaires sociologiques en s’immergeant 
dans un premier temps dans la foule des spectateurs, selon le modèle de l’observation participante12. 
Affirmer que la passation directe est plus probante que la passation indirecte revient alors à valoriser 
la situation de contact entre enquêteurs et enquêtés. A la limite, le questionnaire peut dans certains 
cas n’être qu’un prétexte à la rencontre d’informateurs dont l’observation incidente apprend autant 
au chercheur que les réponses qu’ils fournissent explicitement. Ici, pourtant, l’enquête 
ethnographique n’est pas ouverte vers la recherche d’une universalité. Il s’agit de mettre à profit une 
situation d’enquête et d’appliquer la méthode ethnographique dans le cadre d’un projet sociologique 
qui a son autonomie propre. 

Un autre cas de figure, intermédiaire, est proposé par le courant dit de la “sociologie 
ethnographique”. Dans ce cas, la méthode ethnographique est centrale, mais l’horizon de la 
recherche est sociologique. C’est dans les travaux de Pierre Bourdieu qu’il est possible de trouver la 
matrice de cette façon de faire, car cet auteur a voulu articuler la collecte de matériaux empiriques et 
l’étude de l’institution des normes sociales13. En utilisant les notions théoriques d’habitus et de 

                                                
11 Nous renvoyons ici à nos propres enquêtes sur la patrimonialisation des fêtes provençales (Fournier 2005). 
12 Cfr. l’exemple de l’étude des publics de la “Féria” que nous avons dirigée à Nîmes (Fournier – Bernié-Boissard –
Michel 2006). 
13 On pense surtout au Bourdieu ethnologue des débuts, en Kabylie (Bourdieu 1972) et dans le Béarn (Bourdieu 2002). 
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champ comme garde-fous méthodologiques contre l’universalisme des anthropologues, Bourdieu – 
bon lecteur de Goffman – a conservé l’exigence d’une objectivation des positions sociales 
respectives des acteurs par la méthode ethnographique. Chez les sociologues contemporains qui se 
réclament de la pensée de Bourdieu, ce positionnement se traduit par une forte tendance à 
l’empiricité. Les études proposées par Loïc Wacquant (2000) sur les boxeurs noirs du ghetto de 
Chicago, celles de Stéphane Beaud (2001) sur les ouvriers sochaliens, ou dans la génération 
suivante les recherches de Nicolas Renahy (2005) sur les “gars du coin” et celles de Marc Perrenoud 
(2007) sur les “musicos”, sont extrêmement attentives à décrire concrètement les mondes sociaux 
observés par la méthode ethnographique. Mais les résultats tirés de ces enquêtes laissent souvent les 
anthropologues sur leur faim, car en dépit du haut niveau de précision dans la collecte des 
matériaux, leur exploitation est en général orientée vers la justification de postulats sociologiques 
bien déterminés: l’ethnographie est surtout une manière d’étudier les inégalités sociales ou la 
répartition du capital culturel selon le genre, l’âge, les différentes classes d’acteurs ou les différents 
milieux socioprofessionnels. On retrouve ici les limites d’une sociologie plus préoccupée par les 
questions de hiérarchies sociales, de normes et de règles que par la recherche d’universaux ou 
d’invariants anthropologiques. 

Enfin, dans le cas de certaines recherches appliquées, l’observation ethnographique intervient 
aux côtés d’autres méthodes pour répondre à une commande fixée par des acteurs extérieurs au 
champ académique et aux disciplines d’adossement de la recherche. Ici, les méthodes statistiques et 
ethnographiques peuvent intervenir côte à côte et servir une finalité extérieure. Une recherche 
concernant la place des salariés agricoles dans les fêtes rurales contemporaines, réalisée par des 
anthropologues et des sociologues dans le cadre d’une recherche contractuelle impliquant un 
laboratoire de sociologie et un syndicat de salariés agricoles, constitue un bon exemple de ce type de 
cas de figure14. Dans ce cas, l’horizon de l’ethnographie n’est ni sociologique ni anthropologique. 
La collecte de données de terrain prend sens au regard d’un projet politique militant porté par les 
acteurs du monde social étudié. Les chercheurs se voient assigner une posture “engagée” par les 
commanditaires de la recherche; l’immersion ethnographique et l’empathie qu’elle suppose servent 
alors de garanties pour assurer l’implication des chercheurs dans le projet politique défendu. 

 
6. Conséquences pour l’épistémologie des sciences sociales 
Ainsi, indépendamment de la manière de faire de l’ethnographie, qui peut être plus ou moins 

approfondie et aller d’une observation flottante de surface à la “thick description” recommandée par 
l’anthropologue américain Clifford Geertz (1984), les cas de figure présentés précédemment 
témoignent du fait que la méthode ethnographique peut être intégrée à des projets scientifiques de 
différentes natures, et même à des projets dont les finalités sont extérieures au champ scientifique 
proprement dit. Cette diversité, observable au sein de la sociologie et de l’anthropologie, est encore 
augmentée par le fait que tout un ensemble de disciplines nouvelles commencent à utiliser 
l’ethnographie. Ainsi, les sciences de l’éducation, les sciences de l’information et de la 
communication, les sciences du sport, et même l’histoire et la géographie culturelle se sont mises 
depuis une trentaine d’années à utiliser les méthodes ethnographiques15. Ce contexte d’engouement 

                                                
14 Les résultats de cette recherche menée à l’échelle nationale française ont donné lieu à la réalisation d’un rapport 
(Fournier et al., 2008). 
15 Une journée d’étude, organisée conjointement à Nantes par la Société d’Ethnologie Française et le Centre nantais de 
sociologie sous le titre «Ethnographies plurielles» en mars 2010 a commencé un état des lieux des usages de 
l’ethnographie en dehors de sa discipline d’origine (Barthèlemy et al., 2014). 
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pour la méthode ethnographique a des conséquences épistémologiques qu’il convient de savoir 
mesurer. Du point de vue de l’anthropologie, il conduit à repérer dans ces nouvelles disciplines 
autant de nouvelles façons de faire. De même que l’ethnographie a pu être mise au service du projet 
sociologique, de même elle renforce le propos des nouvelles disciplines qui l’utilisent, ce qui rend 
nécessaire une réflexion sur les emprunts et les usages inédits des méthodes scientifiques en 
contexte interdisciplinaire. 

Dans le cadre d’une réflexion de cette nature, l’exemple des rapports entre sociologie et 
anthropologie garde toute son importance. A cet égard, il est intéressant de constater que 
l’expression “ethnographie des sociologues” recouvre deux acceptions différentes. Dans les 
développements qui précèdent, l’expression a surtout été employée pour désigner, dans une 
perspective objectiviste, la manière dont les sociologues pratiquent l’ethnographie. Il a été possible 
ainsi de repérer à grand traits quelques différences entre les interprétations que les sociologues font 
de ce terme et celles qu’en font les anthropologues. Mais pour parvenir à effectuer ce repérage, il a 
été nécessaire de pratiquer une “ethnographie des sociologues” au sens propre, c'est-à-dire une 
observation des sociologues en train de faire de l’ethnographie. Il y a là un passage de 
l’objectivisme à la réflexivité, dans la mesure où les observations dont il est ici rendu compte ont été 
réalisées dans le cadre d’études interdisciplinaires combinant le point de vue anthropologique et le 
point de vue sociologique. Si certains sociologues critiques ont proposé une “sociologie de 
l’ethnologie” pour mieux objectiver les instrumentalisations politiques qui frappaient l’ethnologie16, 
le présent travail propose une perspective épistémologique en ouvrant la voie d’une “ethnologie de 
la sociologie”, dont la première étape consiste à objectiver les manières dont les sociologues 
pratiquent l’ethnographie. 

Un tel projet est important à deux titres au moins. D’abord, il permet de recentrer la sociologie et 
l’anthropologie sur des questions de méthode. A une époque où le contexte de la globalisation 
culturelle a contribué à estomper les différences fondamentales qui avaient marqué les identités 
respectives de ces disciplines, à une époque où les affiliations sociales sont de plus en plus fluides et 
sujettes à négociation, à une époque enfin où les notions de “société” et de “culture” sont de plus en 
plus mouvantes et multi-référencées, la réponse aux questions fondamentales que se posent les 
sociologues et les anthropologues ne réside-t-elle pas dans une pratique commune du terrain? A cet 
égard, il paraît important de dépasser les positionnements disciplinaires et de prendre acte de 
l’ancrage social et politique inévitable de toute recherche fondée sur l’observation concrète du réel 
social. Mais le projet d’une ethnologie de la sociologie permet aussi de prendre conscience du fait 
que les sciences sociales existent bien au-delà de leurs frontières. Il ouvre alors la voie d’un 
comparatisme généralisé, de nature réflexive, apte à saisir les rhétoriques sociologiques 
académiques comme celles qui se situent le plus à l’extérieur du champ scientifique de la 
sociologie. Par cercles concentriques, il est alors possible de comparer les pratiques 
méthodologiques des sociologues, celles des chercheurs d’autres disciplines, et celles des acteurs 
extérieurs à l’univers académique. 

 
Conclusion 
La perspective qui a été présentée ici correspond à un positionnement bien spécifique. Elle a en 

effet été permise par la fréquentation simultanée de deux disciplines voisines, l’anthropologie et la 
sociologie. Le fait de se retrouver autour d’une méthode partagée, l’ethnographie, ne suffisait pas à 

                                                
16 Cfr. Laferté et Renahy (2003). 
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masquer les différences fondamentales entre les objectifs poursuivis par l’anthropologie et ceux 
attendus de la sociologie. Il fallait donc tenter de clarifier les relations qui existent entre ces deux 
disciplines voisines, ce qui supposait de comprendre à la fois leurs convergences et leurs 
dissonances. De manière générale, il est apparu que les convergences sur le plan des méthodes 
mises en œuvre cachaient des dissonances sur le plan des objectifs poursuivis. Cette situation tient 
notamment au fait que la sociologie s’inscrit dans l’espace fini de la société, tandis que 
l’anthropologie ouvre sur l’universalité de l’humain et sur les rapports entre nature et culture. Dans 
ces conditions, il est tout à fait possible que des anthropologues et de sociologues travaillent 
ensemble à des enquêtes ethnographiques sans forcément se rendre compte qu’ils ne cherchent pas 
la même chose. Un regard rétrospectif sur l’histoire des traditions intellectuelles disciplinaires est 
alors important, pour prendre du recul et mieux situer les buts respectifs de la sociologie et de 
l’anthropologie. Ce regard est la première étape vers une réflexivité accrue; il pose comme 
fondamentaux le comparatisme et la coopération interdisciplinaire. Il est alors possible d’objectiver 
la position des différents chercheurs et d’examiner leurs façons de travailler. Engagés dans la 
société, les chercheurs en sciences sociales rejoignent alors d’autres acteurs sociaux que 
l’ethnographie a vocation à étudier. S’intéresser aux manières dont les sociologues utilisent la 
méthode ethnographique revient finalement à leur appliquer cette méthode. 
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