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Quand l’enquête s’invite dans l’intimité du chercheur.
Le cas d’une enquête sur les violences subies par des femmes sans domicile
Axe C : « Saisir et se saisir du « privé », une question méthodologique »
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Le/la sociologue qui pratique sa discipline en allant recueillir des matériaux, qu’ils soient
qualitatifs ou quantitatifs (Bessière & Houseaux, 1997), se trouve parfois confronté à la spécificité
« émotionnelle » de l’objet sociologique. Attentif.ve aux différents biais qu’il/elle est susceptible
d’introduire (Bizeul, 2007 ; Fournier, 1996 ; Fournier, 2006), aux difficultés qu’il/elle peut avoir à
s’imposer sur son terrain (Chamboredon & ali., 1994 ; Darmon, 2005), il/elle peut aussi être
déstabilisé.e par un terrain difficile (Boumaza & Campana, 2007), parfois même « miné » (Albera,
2001). Ces difficultés méthodologiques sont depuis quelques années amplement commentées et
analysées. Pourtant, la manière dont le/la sociologue vit son terrain et son « engagement
émotionnel » (Fernandez, 2005) restent le plus souvent de l’ordre de l’intime et, mis à part une
petite part de réflexivité, bienvenue dans toute restitution scientifique (Noiriel, 1990), le/la
chercheur.e n’évoque pas son ressenti ou la manière dont il/elle vit personnellement la réception
de certains récits de vie. Ce qui le/la touche intimement et le brouillage qu’opère parfois le terrain
entre ce qui relève de sa sphère privée et de son univers professionnel doivent rester dans
l’ombre de la recherche.
Cette communication a pour objectif de questionner cet angle mort de la recherche
sociologique et d’ouvrir modestement un espace de dialogue sur les frontières et les interférences
entre « le monde privé du sociologue » et son terrain. Elle s’appuie sur un travail de recherche en
cours qui envisage de mieux comprendre les spécificités des parcours de vie des femmes sans
domicile1 et de leur prise en charge institutionnelle. La méthodologie s’appuie sur des
observations dans une structure d’hébergement et des entretiens pour saisir les points de ruptures
et les difficultés jalonnant leurs parcours de vie, notamment résidentiels. Il s’agit notamment de
Une personne est dite sans domicile si elle a passé la nuit précédant l’enquête dans un lieu non prévu pour
l’habitation (sans-abri), y compris les haltes de nuit qui ne sont pas équipées pour y dormir, ou dans un service
d’hébergement (hôtel ou logement payé par une association, chambre ou dortoir dans un hébergement collectif, lieu
ouvert de façon exceptionnelle en cas de grand froid).
1

vérifier l’hypothèse selon laquelle elles sont particulièrement exposées à différents types de
violences, et notamment des violences de genre (Loison-Leruste & Perrier, 2016). Pour que les
femmes puissent raconter ce qui a trait d’ordinaire à la sphère privée et intime et qui est même
parfois de l’ordre de l’indicible, tant certaines violences ou tortures sont pénibles à mettre en
mots, le protocole d’enquête a été pensé pour entrer dans la sphère de l’intime des femmes sans
domicile et pour construire une relation d’enquête suffisamment solide, dans une temporalité
suffisamment longue, pour que leur parole puisse émerger.
Certains entretiens ont transformé la relation au terrain et à l’objet de recherche. Face à
certains récits de vie, marqués par les violences subies (actes de barbarie, tortures, séquestrations,
viols, mutilations, mariages forcés, etc.), la parole des enquêté.e.s est parfois difficile à entendre
pour le/la sociologue. Comment gérer l’entretien et rester dans une posture éthique et
respectueuse (Céfai, 2009) ? Que faire personnellement face à l’impact émotionnel et
psychologique de certains témoignages ? Parce qu’ils touchent aux violences de genre et renvoie
ainsi le/la sociologue à sa propre condition d’homme ou de femme, cette parole a des effets sur
celui ou celle qui la réceptionne. Les violences s’immiscent alors dans la sphère privée du/de la
sociologue rendant parfois le terrain intrusif. Alors que certaines enquêtes mettent en place des
dispositifs spécifiques pour prendre en compte ces éventuelles difficultés rencontrées par les
enquêteurs/trices, de tels dispositifs n’existent pas dans les recherches menées de façon plus
individuelle et plus qualitative. Et que faire sociologiquement d’une telle parole ? Car ces cas
« extrêmes » interrogent la manière de traiter sociologiquement des récits biographiques aussi
« extra-ordinaires ». Comment alors dévoiler cette parole éminemment privée que les enquêté.e.s
livrent au sociologue dans le secret de leur intimité ? Comment et pourquoi rendre publique une
parole privée ?
Le/la sociologue a sans doute une responsabilité importante pour rendre compte des
violences que subissent certaines populations disqualifiées (Paugam, 1991) et relativement
invisibles dans l’espace public. En portant cette parole privée, il/elle rend public des formes de
domination sociale et d’inégalités et donnent tout son sens à la sociologie et au travail de
recherche. Pourtant, cette parole est parfois difficile à recueillir, tant parce que les enquêté.e.s
éprouvent des difficultés à parler, à se raconter, à mettre en mots leurs souffrances que parce que
le/la chercheur.e éprouve lui/elle-même des difficultés à y faire face et à en rendre compte. La
réflexivité inhérente au travail de recherche sociologique amène ainsi le/la chercheur.e à
s’interroger tout au long du processus de recherche et tout au long de sa propre carrière et à
mesurer les effets de sa présence sur un terrain, aussi bien pour les acteurs qu’il/elle étudie que
pour sa propre expérience personnelle et professionnelle.
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