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råÉ=~ãáíá¨=ëçÅáçäçÖáèìÉ=Éí=Éìêçé¨ÉååÉ=
Une amitié sociologique et européenne
jáÅÜÉä=máå´çå=C=jçåáèìÉ=máå´çåJ`Ü~êäçí=
Mic/ae!
Pinçon äMom'que Pínçon-C/mrlot

La cuisine sociologique ne livre pas Volontiers le secret de ses recettes, de ses coups
i~=ÅìáëáåÉ=ëçÅáçäçÖáèìÉ=åÉ=äáîêÉ=é~ë=îçäçåíáÉêë=äÉ=ëÉÅêÉí=ÇÉ=ëÉë=êÉÅÉííÉëI=ÇÉ=ëÉë=Åçìéë=
rafﬁnées. `Éë=
ÇÉ=
main, ÇÉ=
de ä~=
la Åçãéçëáíáçå=
composition ëìÄíáäÉ=
subtile ÇÉ=
ses ë~ìÅÉë=
sauces ê~ÑÑáå¨ÉëK=
Ces èìÉäèìÉë=
lignes
de ã~áåI=
de ëÉë=
quelques äáÖåÉë=
îçìÇê~áÉåí= êÉåÇêÉ=
fabrication ÇÉ=
rendre ÅçãéíÉ=
compte ÇÛìåÉ=
dimension ëçìîÉåí=
souvent íìÉ=
tue ÇÉ=
de ä~=
la Ñ~ÄêáÅ~íáçå=
la
Voudraient
daune ÇáãÉåëáçå=
de ä~=
ëÅáÉåÅÉK=È=ë~îçáê=äÉë=ãçÇ~äáí¨ë=ÇÉ=ä~=ÅçåëíêìÅíáçå=ÇÉ=êÉä~íáçåë=áåíÉêå~íáçå~äÉë=èìá=
science. Ä savoir les modalités de la construction de relations internationales qui
é~ëëÉåíI=~ìëëáI=é~ê=äÛ~ãáíá¨=Éí=ä~=Ç¨ÅçìîÉêíÉ=Åêçáë¨É=Çì=ãçåÇÉ=ÇÉ=äÛ~ìíêÉK=
passent, aussi, par ljamitié et la découverte croisée du monde de l)autre.
iÉ=êÉÅÜÉêÅÜÉ=áÖåçêÉ=äÉë=Ñêçåíá≠êÉëI=çì=Çì=ãçáåë=äÉ=êÉîÉåÇáèìÉK=båÅçêÉ=Ñ~ìíJáä=
Le recherche ignore les frontières, ou du moins le revendique. Encore faut-il
aident ¶=
migration, ¶=
ÇÉë=
des é~ëëÉìêë=
passeurs èìá=
qui ~áÇÉåí=
a ä~=
la ãáÖê~íáçåI=
à äÛÉåíê¨É=
lientree Ç~åë=
dans ìåÉ=
une ëçÅá¨í¨=
sociéte ÇáÑÑ¨êÉåíÉI=
differente,
Ç~åë=ìå=ÜáëíçáêÉ=~ìíêÉK=båíêÉ=açå~äÇ=_êç~ÇóI=ëÉë=Åçää≠ÖìÉë=Éí=åçìëI=ÅÉ=Ñìí=Ç~åë=
dans un histoire autre. Entre Donald Broady, ses collegues et nous, ce fut dans
les allers et retours entre la Suède et la France et à travers liEurope que se consäÉë=~ääÉêë=Éí=êÉíçìêë=ÉåíêÉ=ä~=pì≠ÇÉ=Éí=ä~=cê~åÅÉ=Éí=¶=íê~îÉêë=äÛbìêçéÉ=èìÉ=ëÉ=ÅçåëJ
íáíì≠êÉåí=ÇÉë=êÉä~íáçåë=Çìê~ÄäÉë=Éí=ÅÜ~äÉìêÉìëÉëK=iÉ=ë¨êáÉìñ=áåÜ¨êÉåí=¶=íçìíÉ=éê~J
tituèrent des relations durables et chaleureuses. Le serieuX inhérent à toute praíáèìÉ=ëÅáÉåíáÑáèìÉ=åÛÉëí=é~ë=áåÅçãé~íáÄäÉ=~îÉÅ=äÉ=éä~áëáê=ÇÉ=åçìÉê=ÇÉë=Åçåí~Åíë=Éí=
tique scientiﬁque n,est pas incompatible avec le plaisir de nouer des contacts et
ÇÉ=êÉíêçìîÉê=ÇÉ=íÉãéë=¶=~ìíêÉ=äÉë=Åçää≠ÖìÉë=¨íê~åÖÉêëI=ÅÜÉò=äÛìå=I=ÅÜÉò=äÛ~ìíêÉI=çì=
de retrouver de temps à autre les collègues étrangers, chez laun , chez laautre, ou
Ç~åë=ìå=é~óë=íáÉêëK=
dans un pays tiers.
L7élément federateur de ces rencontres au-dela des frontières fut Pierre Bourdieu.
iÛ¨ä¨ãÉåí=Ñ¨Ç¨ê~íÉìê=ÇÉ=ÅÉë=êÉåÅçåíêÉë=~ìJÇÉä¶=ÇÉë=Ñêçåíá≠êÉë=Ñìí=máÉêêÉ=_çìêÇáÉìK=
ljorganisateur Éí=
liinspirateur ÇÉ=
informels, èìá=
`É=
Ce Ñìí=
fut äÛçêÖ~åáë~íÉìê=
et ëìêíçìí=
surtout äÛáåëéáê~íÉìê=
de ÅÉë=
ces ê¨ëÉ~ìñI=
réseauX, éäìí∑í=
plutót áåÑçêãÉäëI=
qui
~î~áÉåí=éçìê=äáÉå=ë~=éÉåë¨ÉI=ëÉë=¨ÅêáíëK=fä=Ñ~ää~áí=ÄáÉå=ÅÉä~=éçìê=ê¨ìåáê=éçìê=ÇÉ=ëíìÇáÉìJ
avaient pour lien sa pensee, ses écrits. Il fallait bien cela pour réunir pour de studieuëÉë=ÇáëÅìëëáçåë=ÇÉë=ÅÜÉêÅÜÉìêë=~äçêë=ÉåÅçêÉ=àÉìåÉë=é~ê=ÅÉííÉ=ëá=ÄÉääÉ=ÇÉêåá≠êÉ=àçìêå¨É=
ses discussions des chercheurs alors encore jeunes par cette si belle dernière journée
Çì=ãçáë=ÇÛ~çºí=NVUTK=sáåÖí=~åë=ÄáÉåí∑íK=i~=êÉåÅçåíêÉ=~î~áí=äáÉì=~ì=a~åÉã~êâI=Ç~åë=
du mois daaoüt 1987. Vingt ans bientót. La rencontre avait lieu au Danemark, dans
äÉë=Éåîáêçåë=ÇÉ=`çéÉåÜ~ÖìÉK=aÉìñ=Çìçë=ëÉ=êÉåÅçåíê≠êÉåí=~äçêëI=açå~äÇ=_êç~Çó=Éí=
les environs de Copenhague. Deux duos se rencontrèrent alors, Donald Broady et
jáâ~Éä=m~äãÉI=éçìê=ä~=pì≠ÇÉI=jáÅÜÉä=Éí=jçåáèìÉ=máå´çåJ`Ü~êäçí=éçìê=ä~=cê~åÅÉK=
Mikael Palme, pour la Suède, Michel et Monique Pincon-Charlot pour la France.
`çããÉ=éçìê=ìå=ÇçìÄäÉ=~ì=íÉååáëI=ÄáÉå=èìÉ=ä~=êÉåÅçåíêÉ=åÛ~áí=é~ë=Éì=ä~=Åçãé¨íáíáçå=
Comme pour un double au tennis, bien que la rencontre niait pas eu la competition
ÅçããÉ=çÄàÉÅíáÑI=ã~áë=ä~=Åççé¨ê~íáçåK=iÛ~êíáÅìä~íáçå=ÉåíêÉ=äÉë=~å~äóëÉë=Ñ~ÅíçêáÉääÉë=Éí=
comme objectif, mais la cooperation. Laarticulation entre les analyses factorielles et
les récits de vie, à propos des élites suédoises et françaises, furent à la base de cette
äÉë=ê¨Åáíë=ÇÉ=îáÉI=¶=éêçéçë=ÇÉë=¨äáíÉë=ëì¨ÇçáëÉë=Éí=Ñê~å´~áëÉëI=ÑìêÉåí=¶=ä~=Ä~ëÉ=ÇÉ=ÅÉííÉ=
rencontre, la premiere auxquelles bien diautres succédèrent. Les cadres en varièrent,
êÉåÅçåíêÉI=ä~=éêÉãá≠êÉ=~ìñèìÉääÉë=ÄáÉå=ÇÛ~ìíêÉë=ëìÅÅ¨Ç≠êÉåíK=iÉë=Å~ÇêÉë=Éå=î~êá≠êÉåíI=
~ää~åí=ÇÉ=ä~=ã~áëçå=ÇÉë=¨Åêáî~áåë=ÇÉ=jçëÅçì=¶=ìåÉ=ã~áëçå=ÇÉ=ÄçáëI=çå=åÉ=éÉìí=éäìë=
allant de la maison des écrivains de Moscou à une maison de bois, on ne peut plus
ëÅ~åÇáå~îÉ=éçìê=äÉë=ëçÅáçäçÖìÉë=Ñê~å´~áëI=~ìñ=ÅçåÑáåë=ÇÉ=ä~=pì≠ÇÉ=Éí=ÇÉ=ä~=kçêî≠ÖÉK=
scandinave pour les sociologues français, aux conﬁns de la Suède et de la Norvège.
La curiosité du duo suédois ne connaissait pas de limites et dans le train qui
i~=Åìêáçëáí¨=Çì=Çìç=ëì¨Ççáë=åÉ=Åçåå~áëë~áí=é~ë=ÇÉ=äáãáíÉë=Éí=Ç~åë=äÉ=íê~áå=èìá=
ramenait autochtones et visiteurs Vers des lieux plus urbanisés, les questions fuê~ãÉå~áí=~ìíçÅÜíçåÉë=Éí=îáëáíÉìêë=îÉêë=ÇÉë=äáÉìñ=éäìë=ìêÄ~åáë¨ëI=äÉë=èìÉëíáçåë=ÑìJ
ë~áÉåí=
saient ÉåÅçêÉK=
encore. `Éë=
Ces pì¨Ççáë=
Suédois åçìë=
nous é~ê~áëë~áÉåí=
paraissaient íÉêêáÄäÉãÉåí=
terriblement áåÑ~íáÖ~ÄäÉëI=
infatigables, ~äçêë=
alors
même èìÉ=
nous ~îáçåë=
avions äÉ=
le éäìë=
plus Öê~åÇ=
grand ã~ä=
mal ¶=
a ê¨Åìé¨êÉê=
récuperer åçë=
nos journées
studieuses,
ãÆãÉ=
àçìêå¨Éë= ëíìÇáÉìëÉëI=
que åçìë=
PNT=
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åçíêÉ=
etant èìÉäèìÉ=
notre ëçããÉáä=
sommeil ¨í~åí=
peu ÅçåíêÉÅ~êê¨=
contrecarre é~ê=
par ìåÉ=
une äìãáåçëáí¨=
luminosite åçÅíìêåÉ=
nocturne ÇÉ=
de
quelque éÉì=
éêáåíÉãéë=¶=ä~èìÉääÉ=åçìë=åÛ¨íáçåë=é~ë=Ü~Äáíì¨ë=Éí=èìÉ=äÉë=pì¨Ççáë=ëÉãÄäÉåí=~éJ
printemps à laquelle nous nJetions pas habitues et que les Suedois semblent apprecier, éìáëèìÛáäë=
éê¨ÅáÉêI=
puisquails åÉ=
ne ëÉ=
se éêçí≠ÖÉåí=
protègent é~ë=
pas ÇÉ=
de ÅÉííÉ=
cette äìãáåçëáí¨=
luminosite áåíÉãéÉëíáîÉ=
intempestive é~ê=
par äÉ=
le
ãçáåÇêÉ=êáÇÉ~ìK=
moindre rideau.
`Éë=
situaCes ÇáëÅìëëáçåëI=
discussions, ëìê=
sur ÅÉë=
ces íÜ≠ãÉë=
themes Éí=
et ëìê=
sur ÇÛ~ìíêÉëI=
d,autres, áåîÉëíáëë~áÉåí=
investissaient íçìíÉë=
toutes äÉë=
les ëáíì~J
íáçåëI=ÇÉéìáë=äÉë=êÉé~ë=Åçåîáîá~ìñI=äÉë=Ç¨Öìëí~íáçåë=ÇÉ=ÅÉ=îáå=ÅÜ~ìÇ=é~êÑìã¨=çãJ
tions, depuis les repas conViViauX, les degustations de ce vin chaud parfume omåáéê¨ëÉåí=~î~åí=kçØäI=äÉë=éêçãÉå~ÇÉë=ëìê=äÉë=èì~áë=ÇÉë=éçêíë=ëÅ~åÇáå~îÉë=çì=Ç~åë=
nipresent avant Noel, les promenades sur les quais des ports scandinaves ou dans
äÉë=
les êìÉë=
rues ÇÉ=
de m~êáë=
Paris Éí=
et äÉë=
les ÑçêÆíë=
forêts ÇÛÝäÉJÇÉJcê~åÅÉK=
daile-de-France. `ÉääÉëJÅá=
Celles-ci ëìêíçìí=
surtout ÑìêÉåí=
furent ¨êáÖ¨Éë=
erigees Éå=
en
recurrents. iÉë=
êáíÉë=
rites ê¨ÅìêêÉåíëK=
Les ê~åÇçåå¨Éë=
randonnees ëóäîÉëíêÉë=
sylvestres ÅÜÉêÅÜ~áÉåí=
cherchaient íçìàçìêë=
toujours ¶=
à ~Öê¨ãÉåíÉê=
agrementer
äÛ¨ÅçäçÖáÉ=ÇÉ=èìÉäèìÉë=¨ä¨ãÉåíë=ÇÉ=ÅìäíìêÉI=ìå=ãìë¨É=çì=ìå=ÅÜßíÉ~ì=¶=îáëáíÉê=~ì=
laecologie de quelques elements de culture, un musee ou un château à Visiter au
é~ëë~ÖÉK=
^îÉÅ= é~êÑçáë=
passage. Avec
parfois ìå=
un ÅçåíÉåì=
contenu ëçÅáçäçÖáèìÉ=
sociologique ã~êèì¨=
marque äçêëèìÉ=
lorsque ä~=
la ÅçãíÉëëÉI=
comtesse, èìá=
qui
~î~áí=Ñ~áí=îáëáíÉê=ë~=ÇÉãÉìêÉI=Ñìí=ëçìãáëÉ=¶=ìå=ÉåíêÉíáÉå=Éå=ê≠ÖäÉI=ë~ìÑ=èìÉ=äÉë=èìÉëJ
avait fait Visiter sa demeure, fut soumise à un entretien en règle, sauf que les quesíáçåë=¨ã~å~áÉåí=ÇÉ=íçìí=ìå=ÖêçìéÉ=Éí=åçå=ÇÛìå=ëÉìä=áåíÉêäçÅìíÉìêK=
tions emanaient de tout un groupe et non daun seul interlocuteur.
j~áë=äÉë=Ç¨~ãÄìä~íáçåë=Ç~åë=m~êáëI=Üçêë=ÇÉë=ëÉåíáÉêë=íçìêáëíáèìÉë=Ü~ÄáíìÉäëI=ÑìJ
Mais les deambulations dans Paris, hors des sentiers touristiques habituels, fuêÉåí=äÉë=çÅÅ~ëáçåë=äÉë=éäìë=ÑêìÅíìÉìëÉëI=~ääá~åí=ä~=Ç¨ÅçìîÉêíÉ=ìêÄ~áåÉ=¶=ÅÉääÉ=ÇÉë=êÉJ
rent les occasions les plus fructueuses, alliant la decouverte urbaine à celle des reÅÜÉêÅÜÉë=ÇÉë=Åçää≠ÖìÉë=ëì¨ÇçáëI=ã~áë=~ìëëá=Ñáåä~åÇ~áëI=êìëëÉëI=Äê¨ëáäáÉåëÁ=açå~äÇI=
cherches des collègues suedois, mais aussi finlandais, russes, bresiliens... Donald,
íçìàçìêë=ÅìêáÉìñI=¨í~áí=ìå=~ìÇáíÉìê=~ííÉåíáÑ=Éí=èìÉëíáçååÉìê=èìá=~åáã~áí=ÅÉ=ÅçääçJ
toujours curieuX, etait un auditeur attentif et questionneur qui animait ce colloèìÉ=áåÑçêãÉä=Éå=ã~êÅÜÉK=m~êáë=Ñìí=~áåëá=íê~îÉêë¨É=ÇÛçìÉëí=Éå=ÉëíI=Çì=åçêÇ=~ì=ëìÇI=
que informel en marche. Paris fut ainsi traversee d”ouest en est, du nord au sud,
é~ê=ìå=Åçêí≠ÖÉ=Ä~î~êÇ=Éí=éçäóÖäçííÉK=aÉë=Ü∑íÉäë=é~êíáÅìäáÉêë=~ìñ=äçÑíë=ÇÉë=Â=ÄçÄçë=ÊI=
par un cortège bavard et polyglotte. Des hotels particuliers auX lofts des « bobos »,
ÇÉë=
impasses ÇÉ=
HBM ÇÉë=
des ÑçêíáÑë=
fortifs ~ìñ=
auX áãé~ëëÉë=
de j¨åáäãçåí~åíI=
Menilmontant, ä~=
la ÇáîÉêëáí¨=
diversite áå¨éìáë~ÄäÉ=
inepuisable ÇÉ=
de
des e_j=
åçíêÉ=
notre Å~éáí~äÉ=
capitale ¨í~áí=
etait éê¨íÉñíÉ=
preteXte ¶=
à ëçÅáçäçÖáÉI=
sociologie, ¶=
à äÛ~å~äóëÉ=
laanalyse Çì=
du ëçÅá~ä=
social çÄàÉÅíáî¨=
objective Ç~åë=
dans äÉë=
les
pierres et à celui incorpore dans les personnes. Ä travers ces deambulations savanéáÉêêÉë=Éí=¶=ÅÉäìá=áåÅçêéçê¨=Ç~åë=äÉë=éÉêëçååÉëK=È=íê~îÉêë=ÅÉë=Ç¨~ãÄìä~íáçåë=ë~î~åJ
íÉëI=
leur áåëÅêáéíáçå=
inscription Ç~åë=
tes, ÅÛÉëí=
c)est äÛÉñé¨êáÉåÅÉ=
laexperience éê~íáèìÉ=
pratique ÇÉë=
des Åäáî~ÖÉë=
clivages ëçÅá~ìñ=
sociauX Éí=
et ÇÉ=
dans
de äÉìê=
l,espace èìá=
se ê¨~äáë~áíK=
furent ÇÛ~ìíêÉë=
äÛÉëé~ÅÉ=
qui ~áåëá=
ainsi ëÉ=
realisait. iÉë=
Les Ü~äíÉë=
haltes éçìê=
pour Ç¨àÉìåÉê=
dejeuner ÑìêÉåí=
moments
daautres ãçãÉåíë=
éçìê=
îáääÉI= ÅçããÉ=
pour ~ééê¨ÜÉåÇÉê=
apprehender ÇÉë=
des ~ëéÉÅíë=
aspects ÅçåÑáÇÉåíáÉäë=
confidentiels ÇÉ=
de ä~=
la Ville,
comme äçêëèìÉ=
lorsque äÉ=
le éáèìÉJ
piquenique Ç~åë=
åáèìÉ=
^ê≠åÉë= ÇÉ=
dans äÉë=
les Arènes
Lutèce Ñìí=
fut äÛçÅÅ~ëáçå=
l)occasion ÇÉ=
de ë~ÅêáÑáÉê=
sacrifier ¶=
à ìå=
un åçìîÉ~ì=
nouveau êáíìÉäI=
rituel,
de iìí≠ÅÉ=
ÅÉäìá=
àÉìÇá= ÇÉ=
celui Çì=
du ÄÉ~ìàçä~áë=
troisième jeudi
de åçîÉãÄêÉK=
novembre. lì=
Ou ÉåÅçêÉ=
encore Ç~åë=
dans äÉë=
les êÉëí~ìJ
restaubeaujolais Çì=
du íêçáëá≠ãÉ=
ê~åíë=ã~ÖÜê¨Äáåë=ÇÉ=_ÉääÉîáääÉ=çì=ÜáåÇçì=Çì=é~ëë~ÖÉ=_ê~ÇóI=ìåÉ=ã~åá≠êÉ=ÅçããÉ=
rants maghrebins de Belleville ou hindou du passage Brady, une manière comme
ìåÉ=~ìíêÉ=ÇÉ=éêÉåÇêÉ=ä~=ãÉëìêÉ=ÇÉ=ä~=éê¨ëÉåÅÉ=áããáÖê¨É=¶=m~êáëK=
une autre de prendre la mesure de la presence immigree à Paris.
kçìë=~îçåë=~áåëá=Éñé¨êáãÉåí¨=ÉåëÉãÄäÉ=èìÉ=ä~=ÅçåÅÉêí~íáçå=ÉåíêÉ=ÅÜÉêÅÜÉìêë=
Nous avons ainsi experimente ensemble que la concertation entre chercheurs
des ÅçåÇáíáçåë=
Éí=
et äÛ¨ÅÜ~åÖÉ=
l)echange éçìî~áÉåí=
pouvaient ëÛ~ÑÑê~åÅÜáê=
saaffranchir ÇÉë=
conditions ~Å~Ç¨ãáèìÉë=
academiques Åä~ëëáèìÉë=
classiques Çì=
du
lieuX é~êÑçáë=
ÅçääçèìÉ=
colloque çì=
ou Çì=
du ë¨ãáå~áêÉ=
seminaire Éí=
et ëÛ¨é~åçìáê=
s,epanouir Ç~åë=
dans ÇÉë=
des äáÉìñ=
parfois íçí~äÉãÉåí=
totalement áå~íJ
inatformes éäìë=
íÉåÇìëK=
tendus. `É=
Ce èìá=
qui åÛáåíÉêÇáí=
nainterdit é~ë=
pas äÉ=
le êÉÅçìêë=
recours ~ìñ=
auX ÑçêãÉë=
plus ìëáí¨Éë=
usitees Éí=
et éäìë=
plus Åçåë~J
consaÅê¨ÉëK=`ÛÉëí=~áåëá=èìÛìå=ÅçääçèìÉ=¶=`çéÉåÜ~ÖìÉ=Éå=NVUT=çì=ìåÉ=ë¨êáÉ=ÇÉ=ÅçåÑ¨J
crees. Caest ainsi quaun colloque à Copenhague en 1987 ou une serie de confePedagogik ÇÉ=
êÉåÅÉë=
rences èìÉ=
que åçìë=
nous ~îçåë=
avons Ççåå¨Éë=
donnees Éå=
en NVVQ=
1994 ¶=
à äÛfåëíáíìíáçåÉå=
l)Institutionen Ñ∏ê=
för mÉÇ~ÖçÖáâ=
de
píçÅâÜçäã=çåí=éÉêãáë=ÇÉ=ÑêìÅíìÉìñ=¨ÅÜ~åÖÉë=~ì=ÅÌìê=ÇÉëèìÉäë=açå~äÇ=_êç~Çó=
Stockholm ont permis de fructueuX echanges au coeur desquels Donald Broady
Éí=ëÉë=Åçää≠ÖìÉë=ëì¨Ççáë=ÑìêÉåí=íê≠ë=éê¨ëÉåíë=èì~åÇ=áäë=åÛ¨í~áÉåí=é~ë=äÉë=çêÖ~åáë~J
et ses collègues suedois furent très presents quand ils n,etaient pas les organisateurs. Il y fut question de methodes, de la chaïne des operations de recherche,
íÉìêëK=fä=ó=Ñìí=èìÉëíáçå=ÇÉ=ã¨íÜçÇÉëI=ÇÉ=ä~=ÅÜ~≤åÉ=ÇÉë=çé¨ê~íáçåë=ÇÉ=êÉÅÜÉêÅÜÉI=
laobjet, ä~=
ÇÉéìáë=
àìëèìÛ~ìñ=
la ÅçåëíêìÅíáçå=
construction ÇÉ=
de äÛçÄàÉíI=
la èìÆíÉ=
quête Çì=
du íÉêê~áå=
terrain ÇÛçÄëÉêî~íáçåI=
diobservation, jusqu,auX
depuis ä~=
pratiques de redaction et à la diffusion des resultats. Les chaïnes methodologiéê~íáèìÉë=ÇÉ=ê¨Ç~Åíáçå=Éí=¶=ä~=ÇáÑÑìëáçå=ÇÉë=ê¨ëìäí~íëK=iÉë=ÅÜ~≤åÉë=ã¨íÜçÇçäçÖáJ
construites Éå=
en pì≠ÇÉ=
Suède Éí=
et Éå=
en cê~åÅÉ=
France ÑìêÉåí=
furent ~áåëá=
ainsi Éñéäçê¨Éë=
eXplorees Éí=
et ÅçåÑêçåí¨ÉëK=
confrontees.
èìÉë=
ques ÅçåëíêìáíÉë=
`Ü~èìÉ=
Chaque èìÉëíáçå=
question ¨í~áí=
etait ~ÄçêÇ¨É=
abordee Ç~åë=
dans äÉ=
le Ç¨êçìäÉãÉåí=
concret ÇÛìåÉ=
daune ÉåèìÆíÉ=
enquête ÇÉ=
de
deroulement ÅçåÅêÉí=
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Del IV:
IV: Sociologi
Sociologi
Del

íÉêê~áåK=iÉ=ëçìÅá=ÇÉ=êáÖìÉìê=Éí=ÇÉ=ë¨êáÉìñ=åÛÉãéÆÅÜ~=é~ë=Ç~åë=ÅÉë=Ç¨ã~êÅÜÉë=ÇÉ=
terrain. Le souci de rigueur et de sérieuX naempêcha pas dans ces démarches de
íê~åëãÉííêÉ=~ìëëá=äÉ=éä~áëáê=ÇÉ=ä~=êÉÅÜÉêÅÜÉ=Éí=ä~=àçáÉ=èìÉ=éÉìí=íêçìîÉê=äÉ=ëÅáÉåíáÑáJ
transmettre aussi le plaisir de la recherche et la joie que peut trouver le scientifièìÉ=¶=~ééçêíÉê=ë~=ÅçåíêáÄìíáçå=¶=äÛ~î~åÅ¨É=ÇÉë=Åçåå~áëë~åÅÉëK=
que à apporter sa contribution à ljavancée des connaissances.
`ÉääÉJÅá=
Bourdieu,
Celle-ci ÇÉî~áí=
devait ÄÉ~ìÅçìéI=
beaucoup, Ç~åë=
dans åçíêÉ=
notre ÇáëÅáéäáåÉI=
discipline, ¶=
à äÛ~ééçêí=
rapport ÇÉ=
de máÉêêÉ=
Pierre _çìêÇáÉìI=
Ççåí=äÉ=åçã=Éí=äÉë=ê¨Ñ¨êÉåÅÉë=êÉîÉå~áÉåí=íê≠ë=ê¨Öìäá≠êÉãÉåí=Ç~åë=äÉë=Éñéçë¨ëK=fä=åÛÉëí=
clont le nom et les références revenaient très régulièrement dans les exposés. Il naest
é~ë=¨íçåå~åí=èìÉ=ÇÉ=åçãÄêÉìñ=Åçää≠ÖìÉë=ëì¨Ççáë=~áÉåí=~ééçêí¨=äÉìêë=ÅçåíêáÄìíáçåë=
pas étonnant que de nombreuX collègues sue'dois aient apporté leurs contributions
~ìñ=Üçãã~ÖÉë=êÉåÇìë=¶=ÅÉ=Öê~åÇ=ÅÜÉêÅÜÉìêK=iÉë=ãÆãÉë=èìá=é~êÅçìê~áÉåí=m~êáë=Éå=
auX hommages rendus à ce grand chercheur. Les mêmes qui parcouraient Paris en
ÇÉîáë~åí=ÇÉ=ëÅáÉåÅÉë=ëçÅá~äÉëI=~ì=éêÉãáÉê=ê~åÖ=ÇÉëèìÉäë=açå~äÇI=ÑáêÉåí=äÉ=îçó~ÖÉ=éçìê=
devisant de sciences sociales, au premier rang desquels Donald, ﬁrent le Voyage pour
îÉåáê=ë~äìÉê=ä~=ã¨ãçáêÉ=ÇÉ=ÅÉäìá=èìá=áåëéáê~=ìåÉ=é~êí=åçí~ÄäÉ=ÇÉ=äÉìê=íê~î~áäK=
venir
saluer la mémoire de celui qui inspira une part notable de leur travail.
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