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Atelier 1: Dire l’autre et le monde par l’image : l’enquête filmique au cœur des récits 
Coordination : Nadine Michau et Valentine Carneiro 

Photographie et cinéma sont historiquement des instruments de description scientifique du 
réel devenant petit à petit les supports de multiples formes d’expressions subjectives du monde. 
Ils contiennent ontologiquement la question de l’art et de la science, et trouvent donc tout 
naturellement depuis toujours leur place dans le champ des sciences sociales.  Un premier 
élément de contact entre la photographie et la sociologie se situe dans la tradition 
documentaire de la photographie sociale de Lewis Hine et Jacob Riis, et dans le 
photojournalisme.     

William I. Thomas encourageait les chercheurs : « Faites et recueillez des photos » 
(Laberge). La construction d’une « narration visuelle », en cohérence avec l’interactionnisme 
symbolique,  permet d’enregistrer des détails utiles à une réflexion plus vaste sur la réalité et 
nous aide à mieux déchiffrer les processus sociologiques. 

Dans les années 50, une vague de films « socialement engagés » voit le jour, en France les 
films expérimentaux de Jean Rouch, et en Angleterre, le Free Cinéma. L’avènement du son 
synchrone fait sortir les cinéastes dans la rue et les mène à la rencontre de diverses populations.  
Un grand nombre de ces films a adopté des méthodes qui étaient auparavant réservées aux 
sciences sociales : l’enquête, le questionnaire, la description anthropologique. Les portraits 
filmés, les récits biographiques, ou les trajectoires de vies imagées (Gheerbrant) occupent 
aujourd’hui une place centrale dans le cinéma documentaire et de recherche, encourageant 
des écritures du moi singulières. L’image expose simultanément le chercheur et l’enquêté dans 
une situation  de cotemporalité (Fabian). 

Nous verrons dans quelle mesure l'expérience filmique et/ou photographique encourage 
d'autres approches d'écriture du réel, et comment elle transforme la posture du chercheur sur 
son terrain, qui bien souvent est considérée comme un passeur du « pouvoir dire » ou « 
pouvoir agir » des enquêtés. Le film étant en effet souvent associé à une certaine « utilité » 
politique, il est un objet qui propose de communiquer, d'intervenir, de participer, à l’instar des 
médias autochtones par exemple. 

Nous proposons un atelier où il sera question d’interroger la place de la production de 
données audiovisuelles dans une démarche de recherche, à la fois comme logique d'enquête et 
écriture du réel ; d'interroger l'efficience de l'image quand parfois elle  réduit une situation 
sociale à une « impression de réalité », alors que,  comme le rappellent les textes rassemblés 
par Daniel Cefaï (Expériences des problèmes publics), une situation n’est pertinente que dans 
l’analyse de perspectives individuelles complexes. L’image, déborde le réel par l’imaginaire 
qu’il engendre (Morin, Le cinéma et l’homme imaginaire), nous obligeant à un examen réflexif 
de ce qu’elles produisent. Comment les dispositifs de prises de vues encouragent des formes de 
récit et de présentation de soi inédites, et en quoi ces narrations du réel parfois très sensibles 
nous informent-elles ? Quelle matière le chercheur trouve-t-il dans le fossé irréductible entre les 
apparences du sensible et les perspectives individuelles complexes et profondes du sujet. 
L’image,  qui n’a de cesse d’interroger ce hiatus (intime / extime), semble être un formidable 
objet pour penser l’écriture du réel, et c’est ce que nous discuterons ensemble. 

Seront retenus pour être présentés dans cet atelier des projets accompagnés de données 
audiovisuelles permettant d'interroger leur place dans la manière d'écrire la recherche. Nous 
veillerons à diversifier les approches. 
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