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to be therefore not an experimental science in search of law but an interpretative in search of meaning”. (ce
qui, en français, donne à peu près, : « Comme Max Weber je pense que l’Homme est un animal
suspendu dans des toiles de significations qu’il  a lui–même tissées. Je considère donc que la culture est
constituée de ces toiles, et que pour l’analyser il ne faut pas suivre le modèle d’une science expérimentale à la
recherche de lois, mais celui d’une science interprétative (NB : comme la science historique, dbx) à la
recherche de sens »). 
Cette très belle phrase, cette très belle profession de foi mérite la célébrité qu’elle a acquise
depuis sa publication. A condition toutefois de comprendre que « l’Homme » est ici une
abstraction,  qui  renvoie  aux hommes  et  aux femmes  d’une  culture,  non seulement  les
vivants mais celles et ceux qui les ont précédés et qui ont eux aussi contribué à tisser ces
toiles ou hamacs de significations durables au sein desquel(le)s leurs successeurs sont nés



et ont grandi, vécu et agi, les transformant à leur tour. A condition également de ne pas
oublier que la face  symbolique, culturelle, des réalités sociales-historiques dont parle ici
Geertz après Weber est indissociable de leur autre face, la face matérielle, dont Marx a été
sans doute le plus profond analyste (on peut penser que Weber, venu peu après lui et qui
connaissait sa pensée, a considéré que Marx avait dit l’essentiel sur la question, et choisi en
conséquence de se concentrer sur des questions qu’il avait relativement délaissées : la face
symbolique – dont les religions - ; les phénomènes de pouvoir ; l’action...) 
Quelle est donc la nature des plus grosses fibres qui constituent l’armature de ces « toiles
de  significations »  dont  parle  Geertz ?  Ne  sont-elles  pas  d’abord  faites  des  principaux
rapports sociaux: rapports socio-structurels (le Droit, les institutions, les règles et normes,
les rapports de propriété, d’autorité et de force ; rapports de pouvoir, rapports de classe
définissant  des  places  sociales…)  et  rapports  socio-symboliques (croyances  partagées,
religieuses et laïques ; valeurs et représentations du monde et de la société, plus ou moins
partagées…) simultanément constitutifs d’un ordre social et de ses tensions et dynamiques
internes ?  Mais  ces  fibres-mères  sont  entremêlées  de  fils  multicolores,  les  relations
interpersonnelles, qui toutefois relient des personnes toujours-déjà situées dans des rôles
respectifs, dans des places d’autorité et de pouvoir… Les réalités sociales-historiques sont
certes constituées de sens; mais elles ne se réduisent pas au « symbolique », elles ne sont
pas seulement constituées de significations: telle est ma mise en garde, qui - en matière de
récits de vie - vise tout particulièrement leur réduction « narrativiste » ou « textualiste » à
de simples révélateurs des « structures de signification » portées par les interviewés. 

Pour  ne  pas  oublier  la  face  matérielle  de  la  vie  sociale-historique,  lire  et  relire
L‘Idéologie allemande.

GEERTZ Clifford (1986), Savoir local, savoir global : les lieux du savoir, Paris, PUF.

GERRITSEN Danielle (1987), « Limites de l’indépendance et mythe de l’autonomie. Bateliers et
chauffeurs de taxi », Annales de Vaucresson, 26, p. 231-242.

GLASER Barney G. and Anselm STRAUSS (1967), The Discovery of Grounded Theory: Strategies
for Qualitative Research, Chicago, Aldine, 281 p. Traduction française: La découverte de
la théorie ancrée, 2010

GRELL Paul  et  Anne  WÉRY (1993), Héros  obscurs  de  la  précarité :  récits  de  pratiques  et
stratégies de connaissance, Paris, L’Harmattan.

GUYAUX Anne et Catherine DELCROIX(1992), Double mixte. La rencontre de deux cultures
dans le mariage, Bruxelles, Contradictions ; Paris, L’Harmattan.

GOFFMAN Erving (1979),  Asiles. Études sur la condition sociale des malades mentaux et
autres reclus, Éditions de Minuit, Paris, 1979 (rééd.) : traduction française de  Asylums:
Essays on the Condition of the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates. New
York, Doubleday

HAMMERSLEY Martin and Paul ATKINSON (1993),  Ethnography.Principles in Practice.
Oxon, Routledge, 275 p. 
Célèbre manuel, rédigé par deux sociologues britanniques, sur la démarche ethnographique
– enquête de terrain, etc. - appliquée à l’étude de tel ou tel fragment de leur société (il n’y
est  jamais  question  d’ethnographie   sur  des  terrains  « exotiques » ;  et  les  auteurs  ne
prennent  même pas  la  peine  de  s’en  expliquer,  tant  cela  va  désormais  de  soi  dans  la



sociologie  anglaise).  Publié  d’abord  chez  Tavistock  en  1983  après  des  années  de
collaboration entre les deux auteurs, maintes fois réimprimé par cet éditeur, puis  chaque
année de 1989  à 1993 par Routledge, il a été remis à jour pour une seconde édition en
1995 ; et pour une troisième en 2003. Remarquablement écrit, dans un anglais simple et
vif.

HAREVEN Tamara (1982), Family Time and Industrial Time : The Relationship Between the
Family  and  Work  in  a  New  England  Industrial  Community,  Cambridge:  Cambridge
University Press ; réédité en 1993 par University Press of America. 
Voir aussi du même auteur (1978):  Amoskeag: Life and Work in an American Factory-
City, University Press of New England, une série de 37 entretiens biographiques avec des
retraités – dont un bon nombre de Canadiens français - qui avaient travaillé comme ouvrier
dans ce qui fut  l’une des plus grandes usines textiles du monde :  l’usine Amoskeag,  à
Manchester, New Hampshire (USA). C’est à partir de ces entretiens, mais aussi à partir des
riches  archives  de  la  direction  du  personnel  de  l’usine  que  Tamara  Hareven  a  pu
reconstituer et repérer des récurrences dans les stratégies de familles ouvrières ; notamment
dans leur façon de réguler/régenter les parcours de leurs enfants, garçons et filles, aînés et
cadets : à quel âge devront-ils partir travailler à l’usine (et rapporter leur paye), lesquels
auront le droit de quitter le domicile familial pour se marier, et quand ; etc. Idée centrale :
les parcours de vie des membres d’un même groupe familial sont dépendants les uns des
autres, ils sont interdépendants. 

Sur  la  question  des  « points  tournants »  dans  les  parcours  de  vie,  voir  aussi  son
remarquable article : « Turning Points and Transitions : Perceptions of the Life Course »,
Journal of Family History, 1988, vol.13 n° 1 (avec Kanji Masaoka)

HEINRITZ Charlotte, RAMMSTEDT Angela (1991), « L’approche biographique en France », Cahiers
internationaux de sociologie, XCI, p. 330-370.
Revue des travaux de sociologues de langue française fondés sur l’approche biographique.
Typologies pertinentes.

JOUNIN  Nicolas  (2008),  Chantier interdit  au  public.  Enquête  parmi  les  travailleurs  du
bâtiment, Paris, La Découverte. 
Une remarquable enquête par observation participante : pour sa thèse de doctorat Nicolas
Jounin a travaillé comme ouvrier, pendant une année, sur divers chantiers du bâtiment en
région parisienne. 

JUAN  Salvador  (2005),  "La  "socio-anthropologie":  champ,  paradigme,  ou  discipline?",
Bulletin de Méthodologie Sociologique, n° 87. En ligne.

A partir de quelques travaux exemplaires l'auteur examine le vaste et lent mouvement
par lequel se rapprochent les sociologies empiriques fondées sur l’enquête de terrain et
l'anthropologie culturelle et/ou sociale. 

Ce que Juan annonçait en 2005 est d’ailleurs en train de se produire au sein de la
sociologie  française :  entre  novembre  2008  et  le  printemps  2010,  pas  moins  de  six
ouvrages profondément réflexifs (de Daniel Cefaï, Didier Fassin et  Alban Bensa, Jean-
Pierre Olivier de Sardan, Jean-Paul Payet et al., Jean Peneff, et Florence Weber) sont parus
qui tous mettent l’accent sur la centralité de l’enquête de terrain, autrement dit l’enquête
ethnographique, pour faire de la bonne sociologie (cf. leurs références dans cette liste) ; et
qui tous abordent, sous des appellations diverses, la question de la remontée en généralité.
JP Olivier de Sardan parle explicitement de socio-anthropologie



Il semble donc que le grand paquebot de la sociologie française prenne enfin le virage
de la démarche ethnographique appliquée à l’étude des sociétés les plus « développées ». 

Il restera encore à intégrer la dimension historique des phénomènes sociaux (à laquelle
sensibilisent les récits de vie). L’enquête sur la boulangerie artisanale en France qui a été
mise en ligne  sur  ce  site  web (cf.  Textes  et  travaux)  constitue,  je  crois,  l’un des  tout
premiers exemples d’enquête socio-anthropologique de grande ampleur. Mais la nécessité
d’y intégrer la dimension historique s’est imposée assez tôt : il  le fallait pour saisir les
dynamiques de longue durée de ce monde social « archaïque » qui a fait  amplement la
preuve de sa résistance – en France bien plus qu’ailleurs - à l’industrialisation du pain.

KAUFMANN Jean-Claude (1996), L’Entretien compréhensif, Paris, Nathan, coll. « 128 ».

KVALE  Steinvar  and  Svend  BRINKMAN  (2009),  InterViewing :  Learning  the  Craft  of
Qualitative Research Interviewing, Sage Publications.

L’un des meilleurs ouvrages sur l’entretien.

LAFFORT Bruno (2004),  Les Couples mixtes chez les enfants de l’immigration algérienne,
Paris, L’Harmattan.

 __________ (2009), L’immigration des intellectuels marocains en France. Paris, Karthala

LAHIRE Bernard (1995), Tableaux de famille, Paris, Gallimard/Seuil.

 ________ (1998), L’Homme pluriel. Les ressorts de l’action, Paris, Nathan

_________ (2002), Portraits sociologiques, Paris, Nathan

LAPLANTINE F. (1996), La Description ethnographique, Paris, Nathan, coll. « 128 ».

LAURENS J.-P. (1992), 1 sur 500. La réussite scolaire en milieu populaire, Toulouse, Presses
universitaires du Mirail.

LECLERC-OLIVE Michèle (1997), Le Dire de l’événement (biographique),  Villeneuve d’Ascq,
Presses universitaires du Septentrion.

LEJEUNE Philippe (1975), Le pacte autobiographique, Paris, Le Seuil

LEOMANT Christian (dir.) (1992), L’Histoire de vie au risque de la recherche, de la formation
et de la thérapie, Centre de recherches interdisciplinaires de Vaucresson.

LEWIS Oscar (1963), Les Enfants de Sanchez. Autobiographie d’une famille mexicaine, Paris,
Gallimard.
Ouvrage composé pour l’essentiel des récits de vie des quatre enfants (deux frères et deux
sœurs)  d’un paysan émigré dans les faubourgs de Mexico.  Un très grand classique du
genre.  C’était  la  première  fois  que  grâce  aux  enregistrements  par  magnétophone,  les
transcriptions  verbatim d’entretiens  pouvaient  être  publiées.  Après  la  parution  de  la
traduction française Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, enthousiastes, en vinrent à
conclure – un peu hâtivement –  que le genre du roman réaliste, voire la littérature toute
entière, étaient désormais condamnés à disparaître… Ce qu’ils n’avaient pas vu,  c’est que
les transcriptions des entretiens avaient été entièrement - quoique respectueusement,  du



moins peut-on le supposer – réécrits par Oscar Lewis et sa femme Ruth sous la forme
(narrative) de récits de vie ininterrompus, beaucoup mieux adaptée à la forme écrite. 

Il reste que cet ouvrage constitue une source d’inspiration inépuisable.

LINDESMITH Alfred R. (1949), Opiate Addiction, Bloomington, Indiana University Press.

LINHART Robert (1981), L’Établi, Paris, Éditions de Minuit.

MARPSAT Maryse, Cécile BROUSSE et  Jean-Marie Firdion,  Les sans-domicile, Paris, La
Découverte, collection Repères

MAUGER G. (1991), « Enquêter en milieu populaire », Genèses, 6, décembre. p. 125-43.

MILLER Robert (2000),  Researching Life Histories and Family Histories,  Londres, Sage  
Publications

MILLS  C.  Wright  (1940),  “Situated  Actions  and  Vocabularies  of  Motive”,  American
Sociological Review, December: pp. 904-913. Une partie de ce texte classique a été mise sur
le web.

MILLS C. Wright (1960), The Sociological Imagination, Oxford, Oxford University Press ; très
nombreuses  rééditions  pour  ce  grand  classique  de  la  sociologie.  Nouvelle  traduction
française en 2006 : L’Imagination sociologique, Paris, La Découverte Poche

MONJARDET Dominique (1996), Ce que fait la police. Sociologie de l’ordre public, Paris, La
Découverte.

MOTTEZ Bernard (2006),  Les Sourds existent-ils ?, Paris, L’Harmattan. Textes réunis par
Andrea Benvenuto

NICOLE-DRANCOURT Chantal  (1991), Le  Labyrinthe  de  l’insertion,  Paris,  La  Documentation
française, 408 p.
Une  enquête  sur  le  difficile  passage  de  l’école  à  un  emploi  stable.  Plus  que  jamais
d’actualité…

NICOLE-DRANCOURT C.  (1994),  « Mesurer  l’insertion  professionnelle », Revue  française  de
sociologie, XXXV, p. 37-68.

OLIVIER  de  SARDAN  Jean-Pierre  (2008),  La  rigueur  du  qualitatif  :  Les  contraintes
empiriques  de  l'interprétation  socio-anthropologique, Louvain-la  Neuve,  Academia-
Bruylant

PASSERON Jean-Claude (1991),  Le raisonnement sociologique. Un espace non-poppérien
de l’argumentation, Paris, Armand Colin. Edition revue et augmentée parue en 2006, Paris,
Albin Michel. 

Ouvrage  fondamental,  écrit  par  l’un  des  principaux  auteurs  avec  Bourdieu  de
l’ouvrage Le métier de sociologue (1968) qui a marqué de son emprise deux générations de
sociologues français. Or Passeron, quelques vingt années plus tard, prend radicalement ses
distances  avec  la  perspective  scientiste  qui  marquait  profondément  Le  métier….  Il  la
remplace par une perspective beaucoup plus adéquate à ce qu’est, fondamentalement, la



sociologie: non pas  « une science comme les autres sciences », mais une science humaine
dont l’objet est historique, c’est-à-dire en constante transformation. 

PAUGAM Serge (2000), Le salarié de la précarité. Les nouvelles formes de l’intégration
professionnelle, Paris, Presses Universitaires de France, coll. « Le lien Social ». Voir aussi
du même auteur, 1991,  La disqualification sociale. Essai sur la nouvelle pauvreté, Paris,
Presses Universitaires de France, collection Sociologies ; 1993, La société française et ses
pauvres.  L'expérience  du  revenu  minimum d'insertion,  Paris,  Presses  Universitaires  de
France, collection Recherches politiques ; 1996 (dir.) L’exclusion, l’état des savoirs, Paris,
La Découverte. Entre autres nombreuses découvertes, Serge Paugam a montré que dans les
conditions  générales actuelles  de sous-emploi  il  peut  y  avoir  continuité  entre  avoir  un
emploi – mais le tenir avec difficulté -, se retrouver au chômage, puis glisser vers ce qu’il
appelle la « disqualification sociale », et – éventuellement - être aspiré par « la spirale de
l’exclusion ».

PAYET  Jean-Paul,  Corinne  ROSTAING  et  Frédérique  GIULIANI  (2010),  La  relation
d’enquête.  La sociologie  au défi  des acteurs faibles,  Rennes,  Presses Universitaires  de
Rennes

PENEFF (1992), L’hôpital en urgence, Paris, Editions Métailié. 
Pour  comprendre  de  l’intérieur  le  fonctionnement  du  service  des  urgences  d’un grand
hôpital, Jean Peneff s’y est fait embaucher et y a travaillé plus d’un an comme brancardier
aide-soignant. Indispensable – avec l’ouvrage de Nicolas Jounin - pour apprendre comment
faire de l’observation participante. 

 
PENEFF  Jean  (2009),  Le  goût  de  l'observation  :  Comprendre  et  pratiquer  l'observation

participante en sciences sociales, Paris, La Découverte, Préface de Howard S. Becker 

PINÇON Michel,  Monique  PINÇON-CHARLOT (1997), Voyage  en  grande  bourgeoisie.  Journal
d’enquête, Paris, P.U.F.
L’une des rares enquêtes sur un milieu social qui a de bonnes raisons de se protéger du
regard  inquisiteur  des  sociologues.  Leurs  autres  ouvrages,  tous  à  lire  pour  qui  veut
comprendre quelque chose à la société française, décrivent ce qu’ils ont observé et compris
au cours de leurs enquêtes ; celui-ci décrit comment ils ont fait.  

PINEAU Gaston et Guy JOBERT (dir.) (1989), Histoires de vie, Paris, L’Harmattan, 2 tomes.
Actes d’un colloque sur l’utilisation des récits de vie en formation des adultes.  

PLUMMER Kenneth (2001), Documents of Life 2, Londres, Sage Publications 
L’un des meilleurs ouvrages en anglais sur les récits de vie. L’auteur avait utilisé cette
méthode pour ses recherches sur les minorités sexuelles – voir son magnifique site web. La
première version de son ouvrage sur la méthode fut publiée en 1983 ; la seconde – d’où le
chiffre 2 dans le titre –, parue 15 ans plus tard, a été considérablement révisée et enrichie. 

PORTER John (1965),  The  Vertical  Mosaic.  An  Analysis  of  Social  Class  and  Power  in
Canada. Toronto, University of Toronto Press. 
Ici pas de récits de vie, mais l’oeuvre de toute une vie : l’analyse des structures de la société
canadienne, de ses rapports sociaux et de ses diverses places (de classe, etc.). 

RAGIN Charles and Howard S. BECKER (1992), What is a Case? Exploring the Foundations of
Social Inquiry, Cambridge, Cambridge University Press.
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Articles de très haute qualité sur les Algériens émigrés en France.
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SCHWARTZ Olivier (1990), Le Monde privé des ouvriers : hommes et femmes du Nord, Paris,
PUF, 544 p.

Bien que l’auteur n’ait pas eu recours aux récits de vie en tant que tels, sa recherche constitue
un modèle d’enquête ethnosociologique.
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TALAYESVA,  Don  avec  Leo  SIMMONS  (1945;  trad.  fr.  1959),  Soleil  Hopi.
L'autobiographie d'un Indien Hopi. Préface de Claude Lévi-Strauss. Paris, Plon coll. Terre
Humaine.

Sans doute la plus célèbre des "grandes autobiographies indiennes" (Indiens d'Amérique du
Nord), rédigée à la demande de l'anthropologue Leo Simmons et fortement condensée par
lui. Donne à voir la culture hopie de l'intérieur. 

TÊTU-DELAGE Marie-Thérèse  (2009):  Clandestins  au  pays  des  papiers.  Expériences  et
parcours de sans-papiers algériens.    Paris,   La Découverte et CIEMI.

Tiré d'une thèse de doctorat sous la direction d'Alain Tarrius (http://tel.archives-ouvertes.fr).
Une enquête formidable (Têtu-Delage a une formation de journaliste et a exercé ce métier)
centrée sur une ville, Romans, et combinant entretiens narratifs avec une soixantaine de
sans-papiers  suivis  dans  la  durée,  observation  directe  de  leurs  modes  de  vie,  prise  en
compte de leurs réseaux personnels, participation observante aux activités de l'Association
de Soutien aux Travailleurs Immigrés (ASTI), y compris les négociations avec le préfet...
L'ouvrage  décrit  les  stratégies  des  multiples  acteurs  individuels,  associatifs,
bureaucratiques et politiques autour de l'enjeu de la régularisation. Où il apparaît que le
rapport socio-structurel central, le rapport de pouvoir entre l'Etat (et la classe politique) et
la  population  des  "clandestins"  n'est  finalement  pas  aussi  déséquilibré  qu'il  y  paraît  à
première vue. 
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et en Amérique. Récit de vie d’un migrant (Chicago, 1919). Paris, Nathan.

L’autobiographie (rédigée à la demande de leurs sociologues) la plus célèbre de l’histoire de
la sociologie ; celle d’un jeune ouvrier cherchant sa voie sur les routes de Pologne occupé
au  début  du  XX

e siècle.  Le  texte  a  gardé  toute  sa  fraîcheur  (par  contre  certaines  des
230 notes de commentaire des sociologues ont quelque peu vieilli…)
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