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RETOUR SUR LE TERRAIN
Nouveaux regards, nouvelles pratiques

Dédié à une réflexion sur la notion de « terrain », ce volume
rassemble les points de vue d’un groupe représentatif de chercheurs et
universitaires en sciences sociales et humaines (ethnologues,
sociologues, anthropologues, archéologues). Il s’agit à la fois d’établir
un bilan et de déceler les tendances récentes comme les ruptures
survenues depuis les années 1990. C’est la théorisation des sciences
sociales dans le dernier quart du XIXe siècle qui a poussé les
chercheurs à aller eux-mêmes sur le terrain afin d’obtenir des
informations absolument fiables pour la comparaison sociologique et
culturelle. Depuis les années 1920, une place primordiale est accordée
à la pratique du terrain au sein de la sociologie et de l’anthropologie au
sens large, incluant la préhistoire, la linguistique. Plus tard, la réflexion
épistémologique sur le statut de l’ethnologue comme le retour sur le
terrain d’équipes pluridisciplinaires ainsi que des préoccupations
éthiques, transforment les approches, les ouvrant vers la réflexion
critique. Le rôle des « informateurs » ou collaborateurs, les relations
personnelles liées au cours du terrain, la personnalité de l’ethnologue
ou de l’archéologue, sont mises en avant. Plus récemment, les
changements opérés par la révolution des technologies de l’information
(télévision, internet, téléphonie mobile...) et les phénomènes de
mondialisation, accélérés à partir du début de la décennie 2000, ont eu
des répercussions importantes sur la méthodologie et la conduite des
enquêtes. Les contributions, présentées selon trois entrées thématiques,
croisent, dans un dialogue interdisciplinaire, différentes approches du
terrain mises en œuvre dans des enquêtes menées par les auteurs, tant
en Occident que dans les pays émergents ou en voie de développement.
Elles posent un questionnement sur les modalités de la recherche, le
traitement des données collectées/analysées et la présentation des
résultats.

Depuis 1977, la Société des Etudes euro-asiatiques étudie les
échanges de toute nature qui ont marqué les modes de vie et les
cultures des peuples de l’Europe et de l’Asie. Faisant appel aux
meilleurs spécialistes, elle offre un lieu propice à la rencontre des
savoirs et au dialogue de diverses disciplines : ethnologie, histoire et
archéologie, sciences des religions et des littératures. Elle a son siège
au musée du quai Branly à Paris.

Textes réunis et présentés par Antonio Guerreiro
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