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Acte 1 - Situation initiale 

Anna : Bonjour, je suis Anna Keitemeier et je suis doctorante en architecture, urbanisme et 

environnement au laboratoire “Architecture, Milieu et Paysage” à l’ENSA Paris-La Villette et l’Institut 

de Technologie à Karlsruhe, en Allemagne. 

Robin : Bonjour, moi c’est Robin Lesné. Je suis chercheur postdoctoral en géographie à l’Université 

Grenoble Alpes au laboratoire Pacte. Anna, tu veux bien nous parler de ton travail s’il-te-plaît ? 

Anna : Oui, bien sûr. Je fais des recherches sur la place de la nature dans les villes. Plus 

particulièrement, je m’intéresse à l’élément de la limite - sa spatialité et matérialité - dans la 

conception urbaine, architecturale et paysagère… Comment la clôture qui sépare le parc et l’espace 

urbain réémerge dans les projets de la rénovation urbaine du fin 20e siècle. A Paris, je travaille sur le 

parc André Citroën, mais j’ai aussi des terrains à Berlin et Rome et je vise à faire une recherche croisée. 

Robin : Je vois… Pour ma part, j’ai fini ma thèse il y a un an. Je me suis intéressé aux pratiques 

récréatives transgressives et urbaines. L’idée, c’était de comprendre leur rapport à la ville, leurs 

enjeux pour les acteurs institutionnels et leurs perspectives pour penser la ville récréative. J’ai bossé 

sur un secteur étendu entre le Nord-Pas-de-Calais et la Belgique francophone. 

[Silence] 

Robin : Tu fais de la géographie dans tout ça, toi ? 

Anna : D’origine, je suis architecte et urbaniste, donc notamment formée au projet spatial. Mais j’ai 

une expérience de recherche en histoire de l'art qui m’a fortement marqué. Son approche de lire l’art 

de l’espace et les signes - la sémiologie - est donc un point d'entrée. Maintenant, mon labo est 

pluridisciplinaire et mobilise beaucoup les sciences de l’espace. Par ailleurs, j’ai développé de bons 

acquis pour faire des enquêtes in situ et analyser les espaces et les matériaux. Finalement, je suis 

vraiment entre les disciplines. Et toi, c’est quoi ta discipline de rattachement ? 

Robin : Ah… Pareil, c’est compliqué ! Je suis docteur et qualifié en aménagement et urbanisme mais 

je suis aussi qualifié en géographie et en STAPS. Je me considère plutôt des sciences de l’espace et 



 

des sciences des loisirs dans une perspective pluridisciplinaire, notamment en géographie urbaine, 

du tourisme et des loisirs avec des influences de la sociologie, de l’aménagement et des STAPS. 

Anna : Alors ça nous fait un point commun ! Moi tu vois, mon profil c’est … pluridisciplinaire !  

Robin : Je vois très bien ! Dans ma formation en aménagement de l’espace je le ressentais déjà, que 

ce soit dans les cours, leurs contenus, leurs influences ou le profil des intervenants. 

Anna : Nous, en architecture... les approches de recherche sont très différentes, il faut d’abord dire 

que l’architecture n’est pas encore reconnue en tant que “vraie” discipline. Ensuite, on mobilise 

souvent le dessin mais là, il faut l’utiliser et le présenter avec précaution dans les discours 

interdisciplinaires. Finalement, on essaie de trouver quelques repères dans les autres disciplines... On 

questionne beaucoup l’espace, donc on a tendance à s’accrocher en premier aux géographes, même 

ils s’intéressent peu au projet. Donc on regarde aussi les arts… et la sociologie, l’anthropologie et 

l'ethnologie pour saisir les pratiques spatiales… Oui, on est quelque part entre ces disciplines. 

Robin : Donc toi aussi tu dois un peu bricoler ta méthode ? 

Anna : Ah oui ! J’ai vraiment dû adopter une démarche très individuelle et propre à ma recherche 

Robin : Comme moi ! Enfin, tu me comprends, je vis la même situation mais ma méthode est 

différente de la tienne. 

Anna : Je suis curieuse d’en savoir plus. 

Robin : Alors, dans les grandes lignes, j’ai fait du terrain par immersion. L'exotisme ethnologique, 

entre guillemets, je l’ai trouvé dans des lieux négligés des villes et avec des pratiques qui sont souvent 

considérées transgressives. Sauf que ma démarche n’était pas tant de comprendre une micro-

société, non… Mon idée était que saisir ces activités sur le plan spatial et social me permettrait de 

mieux comprendre la ville. Donc tu vois, en plein dans les sciences sociales, mais en empruntant à 

plein de disciplines dedans pourvu que ça me semble intéressant pour ma démarche d’investigation. 

 

Acte 2 - Déclenchement et montée de la tension  

Robin : Dis-moi Anna, je repensais à notre discussion de tout à l’heure. Tu disais que tu bosses entre 

Paris, Rome et Berlin et que tu es rattachée à la fois à une école française et une autre allemande. Tu 

réussis à concilier ces différents terrains et cadres institutionnels distincts ? 

Anna : Oui, alors ce n’est pas aussi simple. Mes terrains sont marqués par des cultures multiples et 

différentes. Et là je ne parle pas uniquement de la notion de culture qui présente mon intérêt de 

recherche. Entre parenthèses, je m'interroge beaucoup sur la dichotomie occidentale entre nature et 

culture,  discours fortement marqué par les travaux de Philippe Descola. Non, je parle également  de 

différentes cultures académiques, c’est-à-dire épistémologiques, linguistiques, méthodologiques, 



 

voire techniques. Grosso modo, je suis entre différentes cultures qui ont toutes une  façon de penser 

et une manière de faire la recherche. 

Robin : Donc comme moi tu dois jongler. De mon côté, je change de casquette : à un moment je suis 

plus chercheur, à un moment je suis plus pratiquant. Toi, tu navigues entre les cultures. 

Anna : C’est exactement ça ! Et d’ailleurs, ça me pose bien des difficultés : comment on lit les terrains 

selon le prisme culturel-académique retenu ? une même méthode appliquée à tous les terrains est-

elle trop rigoureuse ? mieux vaut-il adapter la méthode sur chaque terrain à ces cultures multiples 

locales ? 

Robin : Si ça peut te rassurer, moi aussi j’ai rencontré bien des galères avec ça. Quand je me suis fait 

rejeter par plein d’explorateurs sur Facebook qui me traitaient de vendu à la police ou de journaliste 

à sensation, j’ai eu du mal à ne pas le prendre personnellement. Pourtant c’était nécessaire de réussir 

à me faire accepter des pratiquants. J’ai dû développer des techniques qui sont totalement absentes 

des manuels et des cours à la fac... explorer des techniques d’immersion et de leurs enjeux. 

Anna : J’imagine très bien les difficultés que tu as rencontrées.  

[Coup de tonnerre] 

Durkheim : Dites-moi, chers jeunes novices. Je vous écoute avancer vos idées depuis un moment et 

je me dois d’intervenir en entendant toutes vos élucubrations. Vous dites construire vos propres 

protocoles de recherche afin que votre méthode soit adaptée à votre démarche scientifique et à la 

situation de votre terrain d’investigation. Nous sommes nombreux, depuis Descartes, à avoir écrit, 

discuté et structuré un ensemble de méthodes de recherche, y compris en sciences sociales, qui ont 

maintenant fait leurs preuves. Elles font référence et vous devez, en tant que jeunes chercheurs, 

apprendre à les mobiliser à bon escient. Cela fait partie de votre formation. A vous entendre, d’aucun 

pourrait penser que la méthode s’adapte au chercheur. Que nenni, elle doit être choisie de manière 

raisonnée au regard de l’enquête, l’enquêteur n’a d’autre choix que de s’y adapter. 

[Chuchotement] 

Anna : Il parle de la raison - une posture raisonnée - moi, j’ai des doutes. Je pense qu’il faut aller au-

delà… On est bien plus qu’un cerveau lumineux sur un corps mort. 

Robin : De la même manière, nous pouvons intégrer les émotions à la recherche, elles sont pourtant 

moins rationnelles. Par contre, je n’ai jamais trouvé de manuel méthodologique de mobilisation des 

affects dans la recherche, je ne pense pas que ça existe… 

(haute voix) 

Weber : Cessez-donc vos messes-basses. Je rejoins mon collègue, vous souhaitez devenir des 

chercheurs, des hommes de science, vous devez vous comporter comme tel. Même en prenant en 



 

compte les représentations et les valeurs, il est nécessaire de mettre en place des démarches 

d’investigation éprouvées et rigoureuses. 

[Chuchotement] 

Robin : J’ai l’impression qu’ils nous demandent de rester à l’écart de ce que nous étudions. Pourtant 

Norbert Elias l’a bien montré avec ses travaux sur l’engagement et la distanciation dans la 

construction de la connaissance, nous devons en permanence ajuster notre position entre le recul 

nécessaire au regard critique sur notre objet et notre participation inhérente du fait que nous faisons 

partie du monde que nous étudions, donc que nous devons l’accepter et en prendre en conscience 

pour notre recherche. 

Anna : Tout à fait ! Le monde est composé d’êtres vivants qui se reconfigurent constamment. C’est 

difficile de définir la limite entre la chercheuse et l’objet étudié. D’ailleurs, je me demande même si 

cette différence peut vraiment exister.  …En tous cas, il est temps de renvoyer ces critiques à leur 

époque. Allons-y ! 

[Haute voix] 

Durkheim : Je constate que vous restez sans voix face à mon homologue et moi-même. Douteriez-

vous de vous ? 

Robin : Oui, nous doutons ! 

Anna : Et nous doutons à juste titre, car la recherche a évolué et le doute en fait pleinement partie. 

Vous avez vous-mêmes grandement fait évoluer la recherche scientifique à la fin du XIXème siècle, 

même formé la discipline de la sociologie.  

Robin : Alors permettez-nous, avec tout le respect que nous avons pour vos travaux et ceux de vos 

collègues, de vous renvoyer à votre époque. La recherche continue de se construire et de s’écrire et 

nous voulons en être ! 

 

Acte 3 - Correction des problèmes :  

Anna : Bien joué ! On leur a bien répondu. 

[High five] 

Robin : Tu ne penses pas qu’on a été trop dur avec eux ? Il ne faudrait pas les mettre à dos non plus, 

nous ne pouvons pas renier des centaines d’années de sciences. 

Anna : Bien sûr que non ! Il s’agit juste de faire de la recherche avec son temps, voilà tout. Le 

développement de la recherche fait partie d’une “longue durée” de la pratique scientifique. Durkheim 

et Weber s’appuient notamment sur le courant du positivisme, à l’époque c’était le paradigme 

prédominant. Ils ont cherché à expliquer et saisir « la société » par le développement des « sciences 



 

positives ». Ils ont fait de la sociologie une « science sociale ». Nos prédécesseurs ont créé une 

distanciation par rapport à l’objet étudié, refusant un emmêlement du chercheur dans le terrain et 

donc négliger une approche sensible. On ne peut en aucun cas le leur reprocher personnellement, 

c’était la manière de faire la recherche et de saisir le monde à l'époque.  

Robin : Certes. Foucault dans son “archéologie du savoir'' montrait bien comment tout discours 

scientifique est construit. Il faut donc déconstruire ! Mais comment est-ce qu’on fait maintenant ? 

Dire stop à ces grands chercheurs est une chose, argumenter notre réponse en est une autre…  

Anna : Faisons comprendre et retracer un peu ce qui s’est passé ? Pourquoi on est où on est 

maintenant ? Pourquoi le positivisme n'est-il pas d’actualité dans nos recherches ? 

Robin : Voilà un bel angle d’attaque ! Par exemple, dans mes travaux, ça part d’une acception : le 

raisonnement, y compris scientifique, ne se fait pas uniquement dans le cerveau - le corps fait partie 

de l’appréhension du monde. À l’image du sociologue Loïc Wacquant, mon idée était donc de faire 

corps avec ma recherche. 

Anna : Ah oui ? Je suis bien curieuse d’en savoir plus, tu m’intéresses là. 

Robin : En fait, je me suis donc attaché à incorporer l’altérité des phénomènes que j’étudiais en m’y 

immergeant : des pratiques considérées comme transgressives, des personnes marginalisées et des 

espaces délaissés. Là, j’ai suivi les recommandations d’Howard Becker dans Outsiders quant à 

l’immersion lorsqu’il écrit qu’elle est nécessaire pour prendre le rôle de l’acteur étudié afin de 

comprendre comment il interprète le réel et se défaire de sa propre interprétation à soi. Ça m'a permis 

de ressentir l’expérience des pratiquants, donc d’accéder encore plus aux motivations derrière le 

frisson, la peur, l’extase ou l’enthousiasme de l’activité. 

Anna : Intéressant ! Pour ma part, si j’ose à parler de l’intuition - je suis persuadée que le corps, y 

compris le sens, font partie de l’être. En architecture, la pratique de la conception est un processus 

créatif et s’appuie beaucoup sur l’intuition. On a un sentiment, une perception inconsciente qui fait 

qu’on prend telle ou telle décision. En m’intéressant à la recherche, j’ai dû apprendre à établir une 

posture opposée. J'ai eu du mal à enlever la casquette “intuition” et à toujours me réinterroger sur 

pourquoi je fais ceci et cela. On remet alors rapidement tout en question.  

Robin : L’intuition n'est-elle pas permise dans la recherche ? 

Anna : Non. Il ne faut pas non plus tomber dans la piège du positivisme, mais il faut quand même 

établir une réflexivité et se réinterroger sur les démarches mobilisés.. mais maintenant que j’y 

pense …est-ce qu’on peut vraiment se débarrasser de l’intuition ? ou peut-être que je ne pense pas 

seulement à l’intuition, mais au corps en général. 

Robin: Oui, en fait ce qu’on évoque tous les deux, c’est la subjectivité. Cela veut dire que les 

chercheurs sont des êtres en soi. Il y en a deux niveaux. En premier, il nous faut reconnaître que nous, 



 

chercheurs, devons accepter que notre subjectivité fait partie de notre travail et qu’il est nécessaire 

de l’objectiver. Du moins, c’est l'argument de Pierre Bourdieu sur l’objectivation participante. 

Ensuite, de manière plus contemporaine, il y a eu la question de ne pas seulement accepter mais 

carrément exploiter notre subjectivité dans nos pratiques de recherche. C’est ce qu’on fait tous les 

deux finalement, toi avec ton intuition, moi avec mon corps. En somme, on construit un savoir proche 

de la “connaissance située” de Donna Haraway. 

 

Acte 4 - Résolution  

[Faire une rupture : changer la scénographie, la posture sur la scène, etc. / On s’adresse 

individuellement au public, on est moins dans la discussion entre nous, on est plus tourné vers le 

public] 

Frémont : Merci pour la discussion à laquelle vous nous avez permis d’assister. Les sciences sociales 

ont bien évolué depuis notre époque ! 

Claval : Mais s’il est un exercice qui persiste certainement, c’est celui de la conclusion. Finalement, 

vous, en mobilisant la géographie, comment est-ce que vous faites de la recherche ? 

Robin : Je dirais que nous nous rejoignons sur le “faire avec” ! Dans notre démarche, on conjugue tous 

les deux avec les réalités du terrain, les outils dont on dispose, les techniques qu’on a apprises, nos 

propres personnalités et histoires, etc. En somme, on s’adapte. 

Anna : C’est tout à fait ça. Personnellement, je mobilise la métaphore du bricolage, référence prise 

des travaux de Claude Lévi-Strauss. Pour lui, la figure du bricoleur est polyvalente et, contrairement 

à l'ingénieur, elle poursuit une manière improvisée de penser et de produire des connaissances, en 

assemblant et en utilisant intuitivement des ressources familières et disponibles et des techniques 

hétérogènes. 

Robin : Ca m’évoque la figure du chercheur artisan ! Elle repose sur une aptitude à maîtriser, adapter 

et modeler des outils méthodologiques et théoriques au projet de recherche. Mais je m’étale... Tu 

peux en dire plus sur le principe du bricolage dans ta recherche s’il-te-plaît ? 

Anna : Oui ! Alors, je pratique un “bricolage méthodologique”: Petit rappel : “méthode”, venant du 

grec ancien, signifie littéralement "le chemin à suivre". Alors, le bricolage méthodologique exprime 

mon processus de recherche exploratoire et réflexif. J’utilise de multiples outils individuels et 

sensoriels. Des approches issues de disciplines voisines et ce que Michael Polanyi nomme le "tacit 

knowledge", c’est-à-dire que la connaissance implicite de la pratique architecturale et paysagère, se 

combinent. Cette activité de mise en relation des différents éléments est un processus continu de 



 

tester, combiner et échanger, dans lequel la réflexion reste ouverte et une connaissance se produit 

sur le chemin. 

Robin : Je comprends mieux cette notion du bricolage. Je t’imagine presque sur un établi, piochant 

des outils et des matériaux au fur et à mesure de tes besoins. C’est vraiment proche de la figure du 

sociologue artisan de Christophe Gibout. Je l’élargis à l’idée du chercheur artisan et j’en retiens deux 

caractéristiques correspondant à ma pratique. D’une part, je fonctionne sur un qui-vive permanent, 

donc j’accueille et je saisis tout ce qui se présente pour le comprendre et chercher à l’intégrer à ma 

méthode. D’autre part, je mobilise ma mètis dans le sens où j’opère une remise en cause de moi-

même en tant que chercheur et de mes façons de faire à chaque session de terrain, lecture du 

matériau empirique, etc. 

Anna : Pour résumer, entre les figures du bricoleur et de l’artisan, je vois trois points communs.. 

Premièrement, nous avons débuté avec des compétences et des connaissances préalables. 

Deuxièmement, l’adaptation est très importante dans nos pratiques de recherche, dans 

l’investigation comme dans l’analyse. Enfin, nous avons tous les deux montré notre détachement vis-

à-vis de modes d’emploi méthodologiques existants, incomplets ou inexistants. 

[Se tourner vers le public] 

Robin : Nous sommes convaincus que nous ne sommes pas les seuls ! Est-ce que vous vous retrouvez 

dans certaines pratiques de recherche dont nous avons témoignées ? Est-ce que vous vous 

reconnaissez dans les figures du bricoleur et de l’artisan dans la recherche ? Discutons-en ! 
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