Conférences scientifiques

Normes, déviances et réactions
sociales : méthodes d’enquête et
expériences de recherche
> Lundi 10 décembre 2012 - Université Bordeaux Segalen (Bordeaux)
> Vendredi 8 février 2013 - Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme
(Aix-en-Provence)

Contexte
Le réseau thématique « Normes, déviances et réactions sociales » (RT3) de l’Association
Française de Sociologie (AFS) articule les problématiques relatives aux normes et
aux déviances avec celles qui visent à penser la réorganisation du contrôle social et
les logiques d’action des acteurs chargés de réguler les désordres, la délinquance
et les violences individuelles et collectives dans les sphères de la vie sociale (police,
prison, école, travail social, sport, etc.). Ces axes thématiques ouvrent un vaste champ
d’étude empirique, riche de plusieurs décennies de recherches, croisant les différentes
démarches et techniques d’enquête à disposition des sciences sociales. Dans tous les
cas, qualitatives et/ou quantitatives, les approches adoptées interrogent le processus
de production des savoirs et soulèvent des enjeux méthodologiques et déontologiques
qu’il convient de débattre.
Suite aux deux derniers colloques organisés par le RT3 ayant permis à de nombreux
chercheurs de présenter les résultats de travaux empiriques (Rouen, octobre 2010 ;
Marseille, décembre 2011), il nous a semblé important, en partenariat avec l’université
Bordeaux II (Centre Emile Durkheim), l’université Aix-Marseille (Laboratoire
Méditerranéen de Sociologie, Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme,
Observatoire de la Délinquance et des Contextes Sociaux), les Instituts Régionaux
du Travail Social de PACA-Corse et de Haute-Normandie (Laboratoire d’Etude et de
Recherche Sociales) et l’Association des Chercheurs des Organismes de la Formation
et de l’Intervention Sociales (ACOFIS) de consacrer deux journées scientifiques aux
méthodes d’enquête et expériences de recherche, qui se tiendront à l’université
Bordeaux II le lundi 10 décembre 2012 et à l’université Aix-Marseille le vendredi
8 février 2013.
Discuter des méthodes d’enquête et des expériences de recherche sur les normes,
déviances et réactions sociales : tel est l’objectif des deux journées scientifiques
organisées par le RT3 et ses partenaires. Par-delà les discours convenus sur la
méthode, les chercheurs reviendront sur leurs pratiques effectives. A partir d’exemples
concrets, ils exposeront les conditions réelles de réalisation des enquêtes, les
difficultés rencontrées et leurs diverses incidences. Ils expliciteront leurs choix plus
ou moins contraints et soulèveront les questions méthodologiques et déontologiques
liées à la préparation, au déroulement et à la diffusion d’une recherche. Autrement dit,
il s’agira de présenter la « cuisine interne » et non seulement les résultats de l’analyse
sociologique, dans une perspective réflexive à la fois critique et constructive.

> Programme de la première journée

> Programme de la deuxième journée
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Cette première journée scientifique porte sur les dispositifs méthodologiques en tant que
tels, leurs implications, leurs portées, leurs limites et le type de résultats qu’ils produisent.
En effet, quel intérêt les différentes méthodes employées présentent-elles (quantitatives
et/ou qualitatives, approche statistique, monographique, ethnographique, socio-historique,
comparative, quasi-expérimentale, etc.) ? Quels types de résultats entend-on produire
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et l’instrumentalisation possible de leur travail ? Comment se jouent les rapports des
chercheurs à leurs commanditaires (pouvoirs publics, décideurs politiques, etc.) et aux
enquêtés ? Avec quelles contraintes et avec quelles attentes les chercheurs doiventils composer ? Comment assument-ils ou non une certaine part de conflictualité pour
faire comprendre et reconnaître ce que recouvre la complexité du travail scientifique ?
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9h30
> Introduction
tout en
maintenant une exigence d’objectivité scientifique ? Dans la pratique, comment
les chercheurs négocient-ils la tension classique entre « éthique de conviction » et
Manuel
Boucher,
responsable »du? réseau
thématique
« Normes,
déviances etparfois
réactions
« éthique
de responsabilité
Comment
négocient-ils
les conséquences
sociales
» de l’Association
Française
Sociologie
(AFS), président
de (dégagement
l’ACOFIS
inconfortables
des attentes
d’une de
production
sociologique
experte
de
bonnes pratiques, tentatives d’instrumentalisation, etc.) ?
Eric Macé, directeur adjoint du Centre Emile Durkheim, Université Bordeaux II

10h - 11h15 > Conférences inaugurales

Animateur Eric Macé, Centre Emile Durkheim, Université Bordeaux II
Un problème d’enquête : Que faire de l’acte délinquant ?
François Dubet, professeur de sociologie à l’Université Bordeaux II, directeur d’études à
l’EHESS de Paris
La mesure des délinquances, un noeud de problèmes de méthode
Philippe Robert, directeur de recherche au CNRS (CESDIP)

11h15 - 11h30 > Pause

11h30 - 13h > Ateliers thématiques
Atelier n°1 : Prison et justice (session 1)

Animateur : Thierry Oblet, Université Bordeaux II – Centre Emile Durkheim

9h > Accueil
9h30 > Introduction
Manuel Boucher, responsable du réseau thématique « Normes, déviances et réactions
sociales » de l’Association française de sociologie (AFS), président de l’ACOFIS
Laurent Mucchielli, directeur de recherche au CNRS, membre du laboratoire
Méditerranéen de Sociologie, Université Aix-Marseille

10h - 11h15 > Conférences inaugurales
Animateur : François Sentis, directeur général de l’IRTS PACA-Corse
Samuel Bordreuil, directeur de recherches au CNRS, directeur du LAMES
Ethnographier les délinquances : enjeux scientifiques, moraux et juridiques
Marwan Mohammed, chargé de recherche au CNRS, ENS

11h15 - 11h30 > Pause
11h30 - 13h > Ateliers thématiques
Atelier n°1 : Le sociologue et la morale
Animateur : Eric Marlière, Université Lille 3
L’éthique du chercheur : des intentions aux actes
Martine Beauvais et Agathe Haudiquet, Université de Lille 1, Laboratoire CIREL
Trigone
The school sociability tested by the recognition in the regimes of philia: the (un)
acceptable of the moral insult in the relationship between peers
Luis Gouveia et José Manuel Resende, Faculty of Social Sciences and Humanities
of the New University of Lisbon
Entre jugements de valeur et enjeux politiques : quelle méthodologie pour la recherche
sur les crimes à caractère raciste ?
Rachida Brahim, LAMES – MMSH
Les problèmes inhérents à une étude qualitative sur la diversité ethnique et les
discriminations : adaptation du chercheur face aux obstacles institutionnels et
scientifiques
Yamina Meziani, Université Bordeaux 2, UvA Amsterdam

Atelier n°2 : Le sociologue et les institutions
Animatrice : Céline Regnard, Université Aix-Marseille
Quelles anticipations sur les utilisations des enquêtes des experts des Comités
d’entreprise et des CHSCT ?
Giusto Barisi, Réseau Recherche sur l’Innovation (RRI)
Les déviances scolaires de la mauvaise note jusqu’à la violence : questions autour de
la construction de la régulation de l’ordre scolaire
Nicolas Sembel, IUFM Aquitaine (Bx 4) et Centre Émile Durkheim (Bx 2/IEP)
La politique de la ville, de la base des habitants au sommet des décideurs : sociologie
d’une entreprise régulation de la déviance
Nicolas Sembel et Boris Teruel, Bureau de Sociologie Appliquée, Bordeaux
Etudier l’homicide conjugal à partir d’archives judiciaires : quand le chercheur se
propose de répondre au politique
Valérie Raffin, Université Aix-Marseille
L’incidence des diverses résistances à l’investigation sociologique.
Nans Triquet, LAMES – ORDCS

Atelier n°3 : Le sociologue et l’enquête
Animatrice : Laura Centemeri, CNRS-Lames
Les politiques de l’enquête de victimation en Angleterre (1980-2010)
Bilel Benbouzid, Centre de recherche sociologiques sur le droit et les institutions
pénales (CESDIP)
La recevabilité éthique de l’enquête clandestine en milieu déviant : retour sur une
enquête de la Société des Nations (1924-1926)
Jean-Michel Chaumont, Université catholique de Louvain, Fonds national de la
Recherche scientifique et Nicolas Marquis, Facultés universitaires Saint-Louis,
Bruxelles, Centre d’études sociologiques
Entre l’idéal et la collecte des données : quelle posture prendre sur la déontologie dans
le contexte de l’enquête ?
Olivier Kahola Tabu, Université de Lubumbashi, Observatoire du Changement Urbain
Se dégager des contraintes de la commande et redonner de la liberté aux acteurs : un
enjeu pour le chercheur en situation d’expertise
Emmanuel Langlois, Université Victor Segalen, Bordeaux
Enjeux scientifiques et politiques d’une enquête sur la naturalisation en Suisse
Laurence Ossipow et Maxime Felder, Haute école de travail social, Suisse

Atelier n°4 : Le sociologue sur des terrains sensibles
Animateur : Alain Battegay, CNRS-Lames
Enquêter sur l’islam en prison
Corinne Rostaing, Centre Max Weber, Lyon II et Claire de Galembert, ISP, ENS de
Cachan
Le chercheur et la rupture « ontologique » : les enjeux de méthode et de déontologie
du sociologue dans les groupes d’entraide
Line Pedersen, Université de Franche-Comté, Laboratoire de Sociologie et
d’Anthropologie (LASA), EA 3189
Mourir pour devenir. Des enjeux scientifiques, politiques et déontologiques des grèves
de la faim et des jeûnes de la mort des prisonniers de la gauche radicale turque dans
les prisons turques.
Eylem Ozkaya Lassalle, Université Galatasaray, Département de Science Politique
Analyse critique de la recherche : proxénétisme et prostitution. Les enjeux scientifiques,
politiques, éthiques et déontologiques
Jean Foucart, Haute Ecole Louvain en Hainaut, Belgique
Quelle place et quels enjeux pour les sociologues dans une recherche médicale en
prison ?
Aline Chassagne, Unité de Soins Palliatifs, Hôpital Jean Minjoz, CHU de Besançon

Atelier n°5 : Le sociologue et le métier de chercheur
Animateur : Cesare Mattina, Université Aix-Marseille
Le sociologue-évaluateur : les limites d’un exercice d’équilibriste
Sophie Divay, Université Paris 1, Centre d’Economie de la Sorbonne
L’infidélité des chercheurs : de la « vente » du projet à la restitution des résultats
Lucie Bony, Centre de Recherche sur l’Habitat, LAVUE - UMR CNRS 7218
Les conditions de possibilité d’une publicisation des résultats d’enquête sur la
régulation des déviances. Réflexions sur les liens multiples entre savoirs scientifiques
et questions éthico-politiques
Géraldine Bugnon, Université de Genève, Université Lille 1
S’entretenir avec des personnes qui n’ont communément pas la parole : regards
croisés
Laurence Fond-Harmant et Lydie Rekow-Fond, Université Saint-Etienne, CIEREC

14h30 – 17h > Restitution des ateliers en séance plénière
Animatrice : Agathe Petit, IRTS PACA-Corse
Eric Marlière, Université Lille 3
Céline Regnard, Université Aix-Marseille
Laura Centemeri, CNRS-LAMES
Alain Battegay, CNRS-LAMES
Cesare Mattina, Université Aix-Marseille

17h – 17h15 > Conclusion

Cette conférence se tiendra à la :
Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme
5, rue du château de l’horloge
13094 Aix-en-Provence

Conférences scientifiques 2012-2013

Méthodes d’enquête et expériences de recherche

Enquêter sur les déviances et leurs régulations :
quels enjeux scientifiques, politiques et
déontologiques ?
> Vendredi 8 février 2013 à Aix-en-Provence

Informations pratiques
Lieu :
Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme (MMSH)
5, rue du château de l’horloge
13094 Aix-en-Provence
Tél : 04 42 52 40 00
Bus : ligne 6 - arrêt Pablo Picasso
Plan d’accès sur : www.mmsh.univ-aix.fr
Salles :
Plénières du matin et de l’après-midi : amphithéâtre
Ateliers : les salles seront précisées sur place
Repas :
Possibilité de déjeuner à la cafétéria le MMSH
Renseignements avant cette conférence scientifique :
Site Internet : www.acofis.org
E-mail : lers@ids.fr

Comité d’organisation :
Manuel Boucher (Responsable RT3 AFS – LERS – IDS - ACOFIS)
Eric Macé (Université Bordeaux II – Centre Emile Durkheim)
Laurent Mucchielli (CNRS – LAMES - ORDCS)
François Sentis (Institut Régional du Travail Social PACA-CORSE)
Konstantinos Delimitsos (RT3 AFS – Université de Nancy)
Emmanuel Langlois (Université Bordeaux II – Centre Emile Durkheim)
Candice Martinez (RT3 AFS – EHESS - ACOFIS)
Thierry Oblet (Université Bordeaux II – Centre Emile Durkheim)

Comité scientifique :
Mohamed Belqasmi (LERS – IDS – ACOFIS – UNS/URMIS)
Claudio Bolzman (Haute Ecole de Travail Social de Suisse Occidentale)
Samuel Bordreuil (CNRS - LAMES)
Michel Chauvière (CNRS)
François Dubet (Université de Bordeaux II – EHESS)
Didier Lapeyronnie (Université Paris IV – Sorbonne)
Virginie Malochet (RT3 AFS - IAU-IDF - CESDIP)
Hervé Marchal (LASTES - Université de Nancy)
Eric Marlière (Université de Lille III - ACOFIS)
Gérard Mauger (CNRS – CSE)
Marwan Mohammed (CNRS – CMS – ERIS)
Régis Pierret (ITSRA – LRI)
Marie-Laure Pouchadon (IRTS Aquitaine – ACOFIS)
Céline Regnard (Université Aix-Marseille)
Philippe Robert (CNRS - CESDIP)
Alain Vulbeau (Université Paris X – Nanterre)

