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Résumé  

A partir d’une enquête ethnographique portant sur l’accès aux droits des habitants des 

bidonvilles, cet article vise à montrer l’apport de la posture de participant à une ethnographie 

de l’accès aux droits. S’engager comme médiateur bénévole dans une association qui vient en 

aide aux habitants des bidonvilles permet d’expérimenter en situation le parcours d’accès aux 

droits et les différentes contraintes qu’il comporte. Le choix de mobiliser l’ethnographie pour 

décrire l’accès aux droits des habitants des bidonvilles nécessite de s’engager dans une 

relation cognitive et affective avec ses enquêtés, d’être présent avec son corps et de prêter 

attention aux interactions sur une durée longue. La volonté de partir de l’expérience des 

familles roumaines vivant en bidonvilles et de celle des associations qui les soutiennent afin 

de mettre en place des dispositifs pour faciliter leur accès au droit commun et formuler des 

propositions à destination des acteurs engagés sur cette question s’inscrit dans une approche 

pragmatiste attribuant à l’enquête une visée pratique. L’ethnographie engagée telle que je la 

définis ici préconise ainsi une circulation entre savoir scientifique et expérience militante, 

concevant l’engagement à la fois comme une implication physique et sensible du chercheur 

dans l’activité observée et également comme la visée politique de produire un savoir 

mobilisable dans le but d’améliorer la situation des enquêtés. 

 

Summary  

From an ethnographic survey on the access to the rights of people who are living in slums, 

this article aims to show the contribution of the posture of participating in ethnography of the 

access to the rights. Be engaged as a volunteer mediator in an association that helps slum 

dwellers can offer the possibility to experiment in situation the course to the common rights 

and the various constraints it involves. The choice to mobilize ethnography to describe access 
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to rights of slum dwellers requires engaging in cognitive and affective relationship with 

respondents, to be present with his body and pay attention to interactions over a long period. 

Describe the experience of Romanian families living in slums and of the associations 

supporting them in order to put in place arrangements to facilitate their access to the law and 

make proposals to the actors involved on this issue is part of a pragmatist approach attributing 

to the investigation a target practice. Ethnography engaged as I set here is advocating a 

circulation between scientific knowledge and activist experience designing engagement as 

both a physical and sensory involvement of the researcher in the activity observed and also as 

the political aim of producing a knowledge mobilized in order to improve the situation of the 

respondents. 
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1. Introduction : Cadrage théorique et démarche d’enquête 

S’engager dans une enquête ethnographique en adoptant une posture de participant dans un 

espace de mobilisations peut faire l’objet de suspicions quant à un prétendu parti pris du 

chercheur impliqué dans l’activité aux côtés des ses enquêtés. Cette accusation souvent 

formulée à l’égard des chercheurs qui enquêtent sur un terrain militant
1
 doit faire l’objet d’une 

problématisation spécifique considérant la posture militante comme un accès au terrain qui 

                                                           
1
 Christophe Broqua, « L’ethnographie comme engagement : Enquêter en terrain militant », Genèses, 2009/2, 

n°75, p. 111 : « La posture de l’observateur participant en terrain militant vient souvent éveiller des doutes quant 

à la validité des analyses qu’il est en mesure de produire sur les activités dont il est partie prenante »  
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peut se traduire par différents degrés d’engagement. De nombreux chercheurs s’entendent 

aujourd’hui sur la nécessité d’être conscient de son engagement et distinguent différentes 

manières de le définir et de l’exprimer dans le monde académique et dans l’espace politique. 

Pour Norbert Elias : « Le dilemme devant lequel se trouvent placés les spécialistes en sciences 

humaines ne peut donc pas être résolu par le simple fait qu’ils renonceraient à leur fonction de 

membre d’un groupe au profit de leur fonction de chercheur. Ils ne peuvent cesser de prendre 

part aux affaires sociales et politiques de leur groupe et de leur époque, ils ne peuvent éviter 

d’être concernés par elles. Leur propre participation, leur engagement conditionne par ailleurs 

leur intelligence des problèmes qu’ils ont à résoudre en leur qualité de scientifiques. »
2
 Didier 

Fassin modélise différents degrés d’engagement et distingue anthropologie appliquée, 

anthropologie critique et anthropologie impliquée : « Dans le cas de l’anthropologie 

appliquée, l’implication suppose la transgression de la ligne symbolique entre la connaissance 

et l’action, tout comme elle amène à une mise en cause des institutions, des professionnels et 

des politiques qui conduisent cette dernière. »
3
 Nancy Scheper-Hugues revendique une 

certaine responsabilité politique du scientifique qui a aussi pour rôle de témoigner : « Les 

anthropologues sont responsables de ce qu’ils voient et de ce qu’ils ne voient pas, de 

comment ils agissent et de comment ils manquent d’agir dans des situations critiques »
4
. Kim 

Hopper
5
 insiste pour sa part sur la nécessité de s’interroger sur les effets de la description et 

de la sélection des informations et sur les circulations entre différents publics en se posant la 

question de la réception des observations de l’enquête. Adoptant une posture engagée, il 

préconise de concevoir l’ethnographie à la fois comme un travail de traduction d’un savoir 

scientifique et comme un engagement dans la défense des droits des enquêtés - les sans-abri 

pour sa part. En faisant le lien entre ma pratique d’enquête et mon expérience militante, 

j’insisterai pour ma part sur l’apport de la posture de participant à une ethnographie de l’accès 

aux droits et je préconiserai une circulation entre savoirs scientifiques et expériences 

militantes. 

Je mène une enquête ethnographique sur l’accès aux droits des habitants des bidonvilles en 

région parisienne. Ma recherche porte à la fois sur l’expérience des familles vivant en 

                                                           
2
 Norbert Elias, Engagement et distanciation, Paris, Fayard, 1983. 

3
 Didier Fassin, « L’anthropologie entre engagement et distanciation, Essai de sociologie des recherches en 

sciences sociales sur le sida en Afrique », in C. Becker, J-P. Dozon, C.Obbo, M. Touré (eds.), Vivre et penser le 

sida en Afrique, Paris, Codesria/Khartala/IRD, 1999, p. 59. 
4
 Nancy Sheper-Hughes, « The Primacy of The Ethical : Propositions for a Militant Anthropology », Current 

Anthropology,36/3,1995, p. 409-420. Traduction de la citation dans Daniel Cefaï (ed.), L’engagement 

ethnographique, Paris, Editions de l’EHESS, 2010, p. 464. 
5
 Kim Hopper, Reckoning with Homelessness : An Anthropological Perspective, Ithaca, Cornell University Press, 

2003. 
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bidonvilles et aussi sur celle des militants et des associations qui les soutiennent au quotidien. 

Les habitants des bidonvilles sur lesquels porte ma recherche sont en majorité des familles 

roumaines précarisées qui construisent des baraques en matériaux de récupération dans les 

espaces inutilisées du territoire urbain et qui pour la plupart sont arrivées en France dans les 

années 2000 pour des raisons économiques. Mon principal terrain d’observation depuis deux 

ans consiste à participer en tant que bénévole au travail d’une association qui assure une 

activité de médiation sociale dans les bidonvilles.  

Ma démarche ethnographique est héritée de l’observation participante pratiquée par les 

sociologues dans la tradition de Chicago et s’inspire notamment des travaux de Everett 

Hughes
6
, Erving Goffman

7
 ou William Foote Whyte

8
 qui ont pour point commun d’adopter 

une posture d’immersion dans le groupe étudié afin de saisir les interactions dans leur 

contexte d’énonciation. Raymond Gold
9
 avait été l’un des premiers à analyser ce processus 

dans le cadre d’un programme de réflexion collective au département de sociologie de 

Chicago
10

. Ma recherche prolonge cette démarche et l’inscrit dans une perspective 

pragmatiste en lien avec la posture de John Dewey qui conçoit « l’enquête comme une 

expérience »
11

, ce qui induit une présence et un échange avec les enquêtés et ce qui suppose 

de privilégier leur perception des situations. Cette posture conduit à prendre en compte le fait 

que l’enquête est une activité sociale à laquelle est associé un processus d’expérience et à 

s’interroger sur les conséquences pratiques de ce type d’activité sociale sur les milieux dans 

lesquels elle se produit. Cet engagement dans l’enquête permet une problématisation de 

l’objet au plus près des contextes d’expérience des enquêtés. Grâce à elle, il devient possible 

de ressaisir le type de questions, de difficultés, de dilemmes, de paradoxes auxquels les 

enquêtés se confrontent dans le cours de leur vie quotidienne. Daniel Cefaï mobilise la notion 

de « pragmatisme ethnographique »
12

 pour désigner « un nouveau type de rapport du savoir 

ethnographique à l’action qui s’invente. […] L’ethnographe est un sceptique méthodique, qui 

ne croit qu’en ce qu’il voit, qui n’arrive plus armé de belles théories. […] L’ethnographe a 

perdu son statut d’observateur, installé dans le village, mais le scrutant depuis l’auvent de sa 

                                                           
6
 Hughes Everett C., Le regard sociologique (1971), Paris, Editions de l’EHESS, 1996. 

7
 Erving Goffman, La mise en scène de la vie quotidienne. La présentation de soi (1959), Paris, Minuit, 1973.  

8
 Whyte William Foote, Street Corner Society (1943), Paris, La Découverte, 2002. 

9
 Raymond Gold, « Jeux de rôles sur le terrain. Observation et participation dans l’enquête sociologiques », in 

D. Cefaï (ed.), L’Enquête de terrain, Paris, La Découverte, 2003.  
10

 Qui a conduit à la publication de Buford Junker, Field Work : An Introduction to the Social Sciences, Chicago, 

University of Chicago Press, 1960. 
11

 John Dewey, Logique : La théorie de l’enquête (1938), « Chapitre 4 : L’enquête du sens commun et l’enquête 

scientifique », Paris, PUF, 1967, p. 121-142. 
12

 Daniel Cefai (dir.) L’engagement ethnographique, Editions de l’EHESS, Paris, 2010. 
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tente : il ne décrit plus qu’en tant qu’il est un acteur au milieu des autres acteurs. 

L’observation participante se fait « coopération observatrice ». Observer c’est déjà coopérer 

avec les activités d’observation des acteurs et participer à leurs activités qui encadrent ces 

activités d’observation. »
13

  

S’engager comme médiatrice dans une association qui vient en aide aux habitants des 

bidonvilles permet une compréhension du langage et des usages des enquêtés – associatifs et 

habitants - et une connaissance des compétences qu’ils mettent en œuvre les uns vis-à-vis des 

autres. La posture de participant donne accès in situ aux interactions entre les familles suivies 

par l’association et les institutions en charge de l’action sociale et elle permet de témoigner 

d’éventuelles défaillances ou discriminations dans leur accès aux droits. 

 

2. L’apport de la posture de participant à une ethnographie de l’accès aux droits  

 2.1 S’impliquer dans l’activité de médiation et observer les interactions 

S’engager comme médiateur bénévole dans une association qui vient en aide aux habitants 

des bidonvilles permet de se forger une expérience des situations et un savoir pratique sur des 

questions expertes et d’expérimenter en situation le parcours d’accès aux droits et les 

différentes contraintes qu’il comporte. Pour montrer l’apport de l’ethnographie à une 

sociologie de l’accès aux droits, j’ai choisi de partir d’une séquence d’observation d’une 

interaction au guichet d’un centre d’action sociale pour déposer une demande de domiciliation 

administrative
14

, activité fréquente dans le quotidien du travail de médiation. Ma démarche 

consiste à observer différentes formes d’interactions entre les habitants des bidonvilles et les 

acteurs associatifs qui les accompagnent d’un côté, et les différents acteurs des institutions 

publiques de l’action sociale de l’autre, en prêtant attention notamment à la façon dont ils sont 

reçus concrètement par les accueillants dans différents services municipaux. 

Faire une demande de domiciliation dans un centre d’action sociale 

Ce matin, la médiatrice a reçu pour consigne d’accompagner deux femmes roumaines au centre 

d’action sociale afin de déposer une demande de domiciliation administrative. La médiatrice qui 

a convenu d’un rendez-vous par téléphone avec les deux femmes passe les chercher dans un 

bidonville sur lequel intervient l’association depuis plusieurs mois. Toutes les trois partent du 

terrain à pied pour se rendre au centre d’action sociale situé à dix minutes de marche. Au 

                                                           
13

 Daniel Cefai (dir.) L’engagement ethnographique, Editions de l’EHESS, Paris, 2010, Chapitre 8 : Un 

pragmatisme ethnographique. L’enquête coopérative et impliquée, p.466-467. 
14

 J’ai choisi de prendre l’exemple de la domiciliation administrative car la question de pouvoir justifier d’une 

adresse reconnue légalement apparaît en premier dans le discours des administrations et constitue un obstacle 

majeur pour n’importe quelle formalité telles que la demande de l’aide médicale d’Etat, l’inscription à l’école, la 

demande d’allocations familiales, l’inscription à Pôle Emploi, l’ouverture d’un compte bancaire. 
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premier guichet, un jeune accueillant leur donne un ticket et leur annonce qu’elles vont être 

reçues immédiatement dans le box 1, en leur indiquant la porte en face, malgré la présence 

d’une dizaine de personnes dans la salle d’attente. Les trois femmes, étonnées de la rapidité 

avec laquelle elles sont reçues, entrent dans le premier bureau à droite et une dame souriante, la 

quarantaine, les accueille cordialement et propose d’aller chercher une chaise supplémentaire. 

La médiatrice lui annonce qu’elle travaille comme interprète pour une association et qu’elle 

accompagne les deux femmes pour faire une demande de domiciliation administrative. 

L’accueillante demande des précisions sur leur lieu de vie. La médiatrice répond qu’elles 

habitent sur la commune depuis plusieurs années mais qu’elles n’ont pas de domiciliation. Elle 

précise ensuite qu’elles habitent dans un bidonville. L’accueillante lui donne alors une feuille 

avec la liste des pièces à fournir pour obtenir une domiciliation administrative. La médiatrice 

consulte la feuille et explique aux deux femmes roumaines quelles sont les pièces à fournir. Puis 

elle fait remarquer à l’accueillante que toutes les pièces acceptées sont des documents officiels 

tels que déclaration d’impôts, bulletin de salaire ou certificat de scolarité qui doivent comporter 

une adresse. Elle l’informe que les deux femmes ne peuvent pas fournir ces pièces et lui 

demande s’il est possible de fournir une attestation de présence établie par l’association avec 

une copie de la pièce d’identité. L’accueillante répond que ça ne fonctionnera pas et propose 

tout de même de demander à son responsable. Elle sort de son bureau par la porte du fond et 

revient quelques minutes plus tard pour les informer que son responsable est absent. 

L’accueillante propose alors à la médiatrice de demander une domiciliation auprès d’une 

association et lui tend une feuille comportant une liste d’associations avec leurs coordonnées. La 

médiatrice traduit pour les deux femmes puis elle dit à l’accueillante qu’aucune des associations 

n’est située dans la commune et rappelle que les centres d’action sociale ont vocation à assurer 

cette fonction précisant qu’il y a une circulaire qui le prévoit
15

. L’accueillante lui répond qu’elle 

a des consignes et qu’elle ne peut pas faire d’exception. Elle finit par accepter de prendre les 

attestations de l’association pour les montrer à sa hiérarchie et va faire des copies des pièces 

d’identité. Elle redonne leur passeport aux deux femmes et écrit un mot d’explication à 

destination de son responsable en précisant à la médiatrice qu’elle devrait avoir des nouvelles 

dans une dizaine de jours. Lors d’une réunion d’équipe, environ un mois après, la responsable 

de l’association informe l’équipe qu’elle n’a reçu aucune réponse du centre d’action sociale 

malgré ses relances par mail.  

                                                           
15

 Circulaire DGAS/MAS/2008/70 du 25 février 2008 relative à la domiciliation des personnes sans domicile 

stable, p. 8, paragraphe 2.1.1. « Les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale (les CCAS ou 

CIAS) sont habilités de plein droit à procéder à des élections de domicile donnant accès à l’ensemble des 

prestations (prestations sociales, délivrance d’une carte nationale d’identité, inscription sur les listes 

électorales…). Ils ne sont pas soumis à la procédure d’agrément. Ils ne peuvent refuser l’élection de domicile des 

personnes sans domicile stable qui en font la demande que si ces dernières ne présentent aucun lien avec la 

commune. » 
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Devoir négocier au guichet pour être reçu à une consultation médicale, se heurter à des 

difficultés lors de l’inscription d’un enfant à l’école ou, comme dans la séquence choisie, se 

voir refuser une domiciliation administrative du fait de l’impossibilité de fournir les pièces 

demandées sont des situations routinières de l’activité de médiation. Cette séquence 

d’observation est représentative des difficultés rencontrées par les habitants des bidonvilles 

dans leur parcours d’accès aux droits et illustre à la fois les blocages produits par les 

administrations et les compétences mobilisées par la médiatrice pour les contourner. La 

médiatrice fait face à une situation problématique qu’elle va devoir résoudre en mobilisant 

différentes ressources comme la connaissance de la langue des familles, la maîtrise des 

rouages des services administratifs, la capacité à se montrer convaincante et à mobiliser un 

texte juridique ou une aide extérieure. La fréquence de mes observations fait apparaître des 

difficultés récurrentes au cours de chaque séquence de médiation comme la non maîtrise de la 

langue ou l’absence d’une domiciliation reconnue, et également des contraintes plus 

ponctuelles souvent liées à l’organisation des services ou à la personnalité des agents 

d’accueil. Elle permet de mettre en relation les politiques d’accueil des différentes 

administrations ou collectivités locales et la façon dont les accueillants appliquent les 

consignes transmises. Participer à une activité de médiation permet ainsi de retourner 

l’approche par les institutions, souvent utilisée dans les travaux portant sur les relations aux 

administrations, et de donner accès à la perception des usagers, ici les familles vivant en 

bidonville - et ce même avec les limites liées à cette position de médiatrice. La coprésence et 

l’accès à la langue des familles permettent également d’éprouver les sentiments d’impatience, 

de colère ou de lassitude ressentis au moment de l’interaction. À la suite de Jeanne Favret-

Saada
16

 qui évoque dans son enquête sur la sorcellerie la perception inédite que lui a offerte 

son expérience « d’être affectée », insistons sur la légitimité de l’approche « de l’intérieur » 

ou de la position de participant observateur. La répétition des observations permet de surcroît 

d’opérer une espèce d’échantillonnage qualitatif, c’est-à-dire de savoir si les cas observés sont 

récurrents ou exceptionnels et de les considérer en conséquence, et de repérer les problèmes 

pratiques typiques qui se présentent et les façons typiques de les affronter et de les résoudre.  

 

 2.2 L’objectivation de la relation d’enquête et la nécessité de choisir son camp 

Avoir accès au terrain par l’intermédiaire d’une association et être perçue comme tel par les 

habitants des bidonvilles implique une relation particulière avec les enquêtés. Les familles 

                                                           
16

 Favret-Saada Jeanne, Corps pour corps. Enquête sur la sorcellerie dans le bocage, Paris, Gallimard, 1981. 
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vont exprimer certaines demandes en lien avec les habitudes instituées avec les différentes 

équipes de médiation. Dans le jeu d’interactions, les familles vont choisir de se conformer aux 

consignes et conseils prodigués par les médiateurs ou au contraire s’en détourner. Elles 

chercheront à donner une bonne image aux bénévoles instaurant une relation de loyauté ou au 

contraire elles pourront mettre en œuvre des stratégies pour tirer profit de la présence 

associative et de la générosité plus marquée de certains bénévoles. Ces différentes réactions 

des enquêtés s’inscrivent dans une dimension sensible de la relation d’enquête et peuvent 

inciter l’ethnographe à son tour à tester différentes formes d’attitudes face à ses enquêtés. Les 

habitants des bidonvilles vont ainsi assimiler le discours et les pratiques de l’association et 

confiner l’ethnographe dans un rôle de bénévole qui vient apporter de l’aide. Cette relation 

d’aide peut conduire les enquêtés à conformer leur discours aux attentes supposées des 

bénévoles
17

. Il convient d’en tenir compte dans la description et de considérer la relation 

d’enquête comme une perspective particulière qui peut être complétée par d’autres formes 

d’accès au terrain. Être consciente d’être perçue comme une bénévole travaillant pour une 

association permet de s’interroger sur les relations entre l’association et les familles à partir 

d’une expérience sensible des situations. 

Pour pallier à l’accusation de parti pris, Howard Becker propose de « choisir son camp » et 

d’annoncer clairement sa perspective d’enquête : « Nous devons toujours examiner la 

situation du point de vue de quelqu’un. Le scientifique qui se propose de comprendre la 

société, comme Mead l’a souligné depuis longtemps, doit participer à la situation pour avoir 

une perspective sur celle-ci. […] Nous pouvons, je pense, satisfaire les exigences de notre 

science en précisant clairement les limites de ce que nous avons étudié, en marquant les 

frontières au-delà desquelles nos résultats ne peuvent pas être correctement appliqués. »
18

 

Dans le cas de mon enquête ethnographique, j’ai choisi d’adopter la perspective des habitants 

des bidonvilles et des acteurs associatifs qui les accompagnent dans leur démarche d’accès 

aux droits du fait de ma position de médiatrice. D’une part, cette posture d’enquête ne me 

donne pas accès directement à l’expérience des habitants qui se rendent seuls dans les 

différents lieux d’accueil, mais leurs témoignages à postériori me donnent des informations 

sur la façon dont ils ont été reçus et justifient le plus souvent le travail de médiation. D’autre 

                                                           
17

 Comme le souligne par exemple Bénédicte Havard-Duclos, « Les coûts subjectifs de l’enquête 

ethnographique : enquêter comme militante dans l’association Droit au logement à la fin des années 1990 », 

SociologieS, 2007 : « Les paroles que j’entendais étaient les paroles qu’on adresse à une militante du DAL » 
18

 Howard Becker, « Whose Side Are We On? », Social Problems, 1967, 14, p. 239-248, p. 245 : “We must 

always look at the matter from someone’s point of view. The scientist who proposes to understand society, as 

Mead long ago pointed out, get into the situation enough to have a perspective on it. […] ; p. 247 : We can, I 

think, satisfy the demands of our science by always making clear the limits of what we have studied, marking 

boundaries beyond which our findings cannot be safely applied.” 
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part, la position du côté des familles ne permet pas de rendre compte des conditions de travail 

dans les lieux d’accueil et des éventuels problèmes de fonctionnement des administrations qui 

se traduisent souvent par un manque de personnel ou des délais d’attente pour les usagers. Les 

données collectées au cours des observations sont donc complétées et mises en perspective 

avec d’autres matériaux de l’enquête, notamment des entretiens informels avec les habitants 

ou avec des collègues de l’association et des corpus de textes comme des rapports d’activités 

ou des comptes rendus produits par les différentes associations intervenant dans les 

bidonvilles. L’ethnographe doit ainsi choisir une perspective, en être consciente et être 

capable de la réfléchir, elle doit procéder en parallèle à des formes de recoupement en 

regardant si les gens disent ce qu’ils font et font ce qu’ils disent, elle doit aussi comparer les 

comptes rendus d’une personne avec ceux de ses partenaires d’interaction, et enfin ne pas s’en 

tenir à ce qui est visible sur « scène », mais fureter du côté des « coulisses » et multiplier les 

observations dans des situations non programmées. 

 

3. Pour une circulation entre savoir scientifique et expérience militante : l’ethnographie 

engagée 

3.1 Réflexions sur la notion d’engagement : Participer pour décrire  

La notion d’engagement peut s’entendre dans une double acception, à la fois comme une 

implication du corps dans les situations de l’enquête en lien avec l’expérience sensible qui est 

faite dans ces ordres d’interaction ; et comme une circulation entre savoirs produits dans le 

travail de description, savoirs vécus et explicités par les enquêtés et savoirs mobilisables dans 

l’espace public, notamment médiatique, politique et judiciaire. Dans l’activité de médiation, 

l’engagement s’inscrit également dans une relation d’aide et de loyauté envers les familles 

vivant en bidonvilles et peut être compris dans son acception morale et civique comme une 

obligation à venir en aide à un groupe discriminé et à agir pour améliorer sa situation. Erving 

Goffman distingue ainsi plusieurs registres d’engagement dans une relation orientée et 

mobilise le terme involvement au sens « de prendre part, d’être impliqué, d’être pris dans la 

situation » et celui de commitment « impliquant à la fois attachement, respect des promesses 

et obligations vis-à-vis des autres »
19

   

Le choix de mobiliser l’ethnographie pour décrire l’accès aux droits des habitants des 

bidonvilles nécessite de s’engager dans une relation cognitive et affective avec ses enquêtés, 

                                                           
19

 Erving Goffman, Comment se conduire dans les lieux publics. Notes sur l’organisation sociale des 

rassemblements (1963), Economica, Paris, 2013. La distinction entre involvement et commitment est pointée par 

Erving Goffman dans la note 2 p. 34 et par Daniel Cefaï dans l’index de la traduction française p. 293 et 298. 
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d’être présent avec son corps et de prêter attention aux interactions sur la longue durée. La 

participation du chercheur à l’activité de médiation lui permet d’expérimenter des situations et 

d’en tirer des questionnements en partant de la perspective de ses enquêtés dans un contexte 

donné. Dans son enquête sur un quartier populaire de Boston, William Foote Whyte insiste 

sur la nécessité d’être présent dans le quartier et d’attendre que les questions émergent au fil 

des activités quotidiennes des membres du groupe étudié : « Rencontrer les gens, apprendre à 

les connaître, s’intégrer à leurs activités, exigeait que l’on passât du temps avec eux, beaucoup 

de temps, jour après jour.[…] Le lendemain Doc m’expliqua la leçon du jour précédent : Vas-

y doucement Bill avec tes « qui », « quoi », « pourquoi », « quand », « où ». Si tu poses des 

questions de ce genre les gens vont la boucler devant toi. Quand les gens t’acceptent, il suffit 

que tu traînes avec eux et tu finiras par avoir les réponses sans même poser les questions - J’ai 

constaté que c’était vrai. Rien qu’en étant assis et en écoutant, j’ai eu les réponses à des 

questions que je n’aurais même pas imaginé poser si j’avais cherché à m’informer uniquement 

sur la base d’entretiens. […] Une fois ma position dans la rue suffisamment établie, les 

données se mirent à affluer sans grand effort de ma part »
20

. 

Participer à l’expérience des enquêtés suppose également de se laisser toucher par la situation, 

d’être affecté et de retourner cette passivité en travail de prise de notes, et après coup, 

d’analyse, de narration, d’interprétation et d’explication. S’engager dans une relation 

d’enquête avec un groupe nécessite ainsi de prendre part au registre des émotions, à la fois 

partager des moments de convivialité par exemple lorsqu’on est invité à déjeuner ou à boire 

un café par une famille, ou à l’inverse d’exprimer sa colère et sa tristesse au moment d’une 

évacuation, lorsque les personnes rencontrées se retrouvent à la rue le plus souvent sans avoir 

pu récupérer leurs affaires. Cet engagement signifie aussi que l’ethnographe n’a pas le temps 

de réfléchir, qu’elle est d’abord participante et ensuite observatrice, qu’elle se laisse 

bombarder par toutes sortes d’événements sur le terrain sans toujours les comprendre, et que 

c’est seulement après coup qu’elle peut les ressaisir dans le journal de terrain pour leur faire 

rendre sens. Jeanne Favret-Saada a elle-même expérimenté l’expérience d’« être prise »
21

 - 

l’ethnographie pouvant être entendue comme une façon de « se déprendre » et de 

« comprendre ». Dans cet extrait, elle décrit sa visite chez un boucher dont lui a parlé une 

amie car il aurait été « pris » par les sorts. Face au discours distant des villageois qui sont 

réticents à l’idée de partager leur expérience des sorts, elle témoigne de la nécessité de 
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montrer qu’elle aussi croit à la sorcellerie et doit s’en protéger : « M. Bouteloup [le boucher], 

il ne vous est donc rien arrivé, à vous ? Ils paniquent tous, je développe à la va-vite : s’ils sont 

amis des victimes et que ces personnes leur ont parlé, on a dû les attaquer, eux aussi. Ils ont 

quelque chose pour se protéger, des sachets ? Le boucher hésite un quart de seconde et 

déboutonne sa chemise : sur son tricot de peau est épinglé un beau sachet rouge sang. La 

vieille dame jette un cri. Je demande s’il contient du sel et un clou tordu. « Touchez, v’ 

verrez… des médailles et du sel bénits. » La tante, au comble de l’émotion : « Et vous, 

madame, qu’étudiez ça, vous qu’êtes du bon côté, qu’é qu’ c’est-i qu’ vous portez ? ». Je tire 

de ma poche une poignée de médailles, les moines de Juvigné me les ont données. Mme 

Bouteloup, retournée : « Et comment qu’ vous supportez d’étudier ça ? » Mal, je ne me 

doutais pas que c’était si dangereux, qu’on pouvait mourir des sorts. La nuit j’ai des 

cauchemars et souvent la peur ne me quitte pas de tout le jour. »
22

 Dans l’expérience 

ethnographique, le participant observateur a parfois du mal à mettre ses émotions à distance et 

l’expression de ses sentiments doit être perçue à la fois comme partie prenante de sa relation 

avec les enquêtés et aussi comme un objet de son enquête. Dans le cadre de mon activité de 

médiation, l’expérience brutale des évacuations de bidonvilles s’inscrit dans un registre 

d’expression de différents sentiments : la tristesse de savoir que les enfants que l’on a inscrits 

à l’école la semaine précédente ne pourront pas faire leur rentrée et vont peut-être dormir dans 

la rue, la colère face à la destruction des baraques construites par les hommes du bidonville et 

le découragement face à la remise en cause du travail d’accompagnement social et de 

négociation avec les services municipaux qui avaient pris plusieurs mois. 

 

3.2 Décrire et comprendre pour produire un savoir mobilisable 

Concevoir l’enquête ethnographique sur le terrain des mobilisations militantes comme un 

espace de circulation entre savoirs profanes et savoirs scientifiques peut permettre une 

meilleure compréhension des situations et la mise en œuvre de propositions politiques ou 

opérationnelles. D’après Kim Hopper, sociologue et militant engagé dans les mobilisations 

pour la défense des sans-abri : « Une des tâches de l’ethnographe serait de parler plusieurs 

langues à plusieurs publics et de rendre ses résultats appropriables par des praticiens »
23

. La 

volonté de partir de l’expérience des familles roumaines qui vivent dans les bidonvilles afin 

de mettre en place des dispositifs pour faciliter leur accès au droit commun et formuler des 
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propositions à destination des acteurs engagés sur cette question s’inscrit dans une approche 

pragmatiste attribuant à l’enquête une visée pratique. Cette portée politique de l’ethnographie 

peut s’exprimer dans le dévoilement des stratégies routinières mises en place par les familles 

face à l’urgence des expulsions et conjointement dans la dénonciation de l’inefficacité des 

politiques publiques. La participation à l’activité de médiation induit une circulation des 

savoirs et des pratiques avec les collègues de l’association et un questionnement sur 

l’amélioration de l’organisation du travail au quotidien et sur l’adaptation aux contraintes 

institutionnelles. L’observation des interactions entre familles et services municipaux peut 

permettre d’un côté de formuler des propositions afin d’améliorer ou de coordonner le travail 

des associations impliquées dans les bidonvilles, et de l’autre de mener une action de 

plaidoyer et de pédagogie auprès des différents acteurs en charge de recevoir les familles et de 

les accompagner dans leurs démarches. Mes descriptions ont pour vocation de témoigner de la 

situation et de dénoncer des blocages administratifs comme le fait de ne pas reconnaître le 

bidonville comme un domicile ou de refuser l’inscription d’enfants à l’école au motif qu’ils 

vont être expulsés prochainement. Mon engagement en tant que médiatrice se prolonge 

fréquemment par une action de plaidoyer ou de négociation avec les élus ou les responsables 

des services municipaux pour faciliter les démarches d’accès aux droits. Par exemple, suite à 

des difficultés pour inscrire des enfants à l’école, l’association pour laquelle je travaille, en 

lien avec d’autres associations partenaires, a demandé à plusieurs reprises à être reçue par les 

responsables des services concernés afin de débloquer la situation. Au cours de la réunion 

convoquée pour l’occasion, des arrangements ont été obtenus afin de faciliter les démarches 

d’inscription à l’école, mais ceux-ci restent cependant conditionnés par la transmission des 

directives au personnel chargé de l’accueil des familles et par leur application concrète par ces 

derniers. 

Dans mon expérience ethnographique, la circulation entre savoirs scientifiques et savoirs 

militants peut ainsi être considérée comme un matériau de l’enquête qui incite à s’interroger 

sur la réception de séquences d’observation par les acteurs associatifs, militants ou politiques, 

et en retour sur l’apport de l’enquête ethnographique pour leurs pratiques. Lors d’un colloque 

sur la santé des populations précaires, organisé par un collectif de chercheurs et ouvert à des 

professionnels de la santé, j’ai eu l’occasion de restituer des séquences d’observation 

d’interactions entre des familles roumaines vivant en bidonville et des accueillants de centres 

sociaux. A la fin de ma présentation, une femme enthousiaste se présente comme la 

responsable de l’action sociale d’un centre de santé et me félicite pour ma présentation 

arguant que ma recherche permet une circulation entre les pratiques des travailleurs sociaux et 
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le monde universitaire et m’invitant ensuite à venir voir ce qui se passe au quotidien dans son 

lieu de travail. Elle poursuit en disant qu’elle-même intervient régulièrement sur la 

problématique de la domiciliation et de l’accès à l’aide médicale en sensibilisant ses collègues 

sur cette question et en argumentant auprès des responsables politiques sur la nécessité pour 

les lieux de soins de pouvoir se faire rembourser les consultations et donc d’ouvrir des droits à 

couverture sociale à tous les patients. Son intervention bienveillante et sa préconisation sur la 

nécessité d’une circulation des pratiques et des savoirs entre praticiens et chercheurs peuvent 

être interprétées comme une manière de faire connaître et de valoriser son expérience 

professionnelle et comme un appel aux chercheurs à venir observer sa pratique en situation. 

Notons que la plupart des professionnels qui interviennent dans ces séances de restitution sont 

déjà investis dans leur lieu de travail sur la question de l’accès aux droits des habitants des 

bidonvilles et souhaitent ainsi valoriser leur engagement au service des populations 

précarisées et le diffuser à d’autres collègues plus modérés. En parallèle, la circulation entre 

recherche et expérience des acteurs de terrain peut prendre la forme de rencontres publiques à 

l’initiative d’associations ou de collectivités locales. Plusieurs initiatives de ce type ont été 

organisées ces dernières années pour réfléchir à une orientation des politiques publiques à 

mettre en œuvre en direction des familles vivant en bidonvilles avec l’objectif de faire 

dialoguer les différents acteurs concernés par cette question. Inviter des chercheurs à venir 

décrire une situation et en tirer des propositions opérationnelles permet une circulation des 

savoirs entre la sphère scientifique et la sphère politique, mais ces initiatives ne sont pas 

systématiquement suivies par une traduction concrète en termes de  politiques publiques. 

 

4. Conclusion : Anticiper la réception du travail ethnographique 

En conclusion, j’insisterai sur le fait que l’engagement tant scientifique que militant traverse 

la pratique ethnographique et oriente le choix des sujets de recherche. Il convient d’en être 

conscient dans sa pratique de chercheur et d’en tenir compte dans son analyse en mobilisant 

différentes perspectives sur l’objet étudié et en inscrivant l’observation dans une temporalité 

longue pour recueillir différentes strates de matériaux. Le plus important sans doute étant 

d’être fidèle à la perception de ses enquêtés en construisant son objet au fur et à mesure du 

travail d’observation et de description et en ne cherchant pas à appliquer des concepts 

théoriques à une réalité en mouvement. L’ethnographe doit être capable de se laisser affecter 

par la situation, de se laisser porter par les opportunités de l’enquête, par ce que les gens lui 
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racontent, dans une posture d’« observation flottante »
24

, de se laisser surprendre par de 

nouveaux indices, de rester ouverte à des « cas négatifs »
25

 qui contredisent des anticipations, 

et éventuellement de saisir les événements et les ruptures qui permettent de l’orienter sur un 

autre chemin. Le choix de mobiliser une démarche ethnographique s’inscrit dans une 

perspective critique avec l’idée que la description doit avoir pour visée démocratique de 

produire de la connaissance et de la partager avec les enquêtés afin de changer leur situation. 

Cette démarche critique nécessite en parallèle de s’interroger sur le travail d’écriture et sur la 

réception de l’enquête.  

Pour conclure, il convient de s’interroger sur la question de la réception et de l’usage des 

enquêtes ethnographiques portant sur l’engagement militant et de se prémunir éventuellement 

contre les risques de mésinterprétation. Sur la question des bidonvilles en particulier, un des 

dangers que l’on peut relever lorsqu’il s’agit de se positionner sur une posture militante avec 

l’objectif de dénoncer un discours stigmatisant et des pratiques discriminantes est le risque 

d’une « ethnicisation du politique » relevée par Claire Cossée : « On a tendance aujourd’hui à 

associer le terme ‘Rom’ aux bidonvilles »
26

. La défense des habitants des bidonvilles en des 

termes ethniques tend à répondre et à rendre recevable le discours médiatico-politique qui vise 

à attribuer aux habitants des bidonvilles certaines caractéristiques culturelles comme le 

nomadisme, la délinquance ou la pratique de la mendicité et à entretenir un amalgame entre 

« Rroms », « Roumains » et « Gens du voyage ». Le rôle de l’ethnographe engagé est ici de 

déconstruire les catégories du discours commun en partant de l’expérience des enquêtés et de 

mobiliser les résultats de ses observations pour produire un savoir intelligible et utilisable 

dans l’espace public.  
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