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De la description à la construction de l'objet de recherche

Si l'on reconnaît à la description le droit d'exister, c'est pour constituer la base sur laquelle va 

s'édifier la théorie. Le mot « description » s'entend dans cette perspective comme le travail propre 

à cerner, voire circonscrire un événement afin de pouvoir le manipuler en tant qu'objet. En 

d'autres mots, elle a pour but de faire ressortir les éléments de l'événement aptes à constituer 

l'objet de l'étude

En d'autres termes, il s'agit de détacher du lot des observations et informations recueillies en vrac 

celles que l'on croit pouvoir associer à l'objet qu'on veut décrire, ces dernières étant désormais 

distinguées et « nommables ».

La description débouche ainsi sur la « construction explicite de catégories d'analyse dégagées des 

points de vue pratiques des différents acteurs sociaux. Ces catégories d'analyse, construites par 

une démarche inductive, permettent le recueil plus rigoureux de données et la présentation de 

descriptions précises et systématiques, et non vagues ou anecdotiques...

Jacques Hamel, Etude de cas et sciences sociales, Montréal-Paris : Les Éditions L’Harmattan, 1997, 124 pp. Collection “Outils 

de recherche”.



Quel statut pour les études de cas ?

Recueil des expériences, à travers des récits biographiques, dans la lignée des travaux de l’Ecole 

de Chicago, dans les années 1920 aux Etats-Unis.

Le principe n’est pas de développer une analyse généralisable (comme cela peut être le cas d’une 

analyse de type quantitative) mais de relever des éléments qui sont significatifs (qui font sens) et 

permettent de développer une analyse singulière.

L’idée est de construire une analyse à partir d’observation et de catégories construire à partir des 

observations de terrain et non d’analyser une situation donnée à partir de catégories préexistantes 

(juridiques, statistiques, etc.).

On travaille donc à partir de situations observables et contextualisées.



Quelle approche méthodologique ?

Au sens étymologique : μέθοδος de μετά, après, et ὁδός, chemin, voie, route (au sens figuré 

manière de faire quelque chose).

Plus que mettre en place un dispositif  préconçu, la méthodologie est la poursuite d’un 

cheminement. On peut reprendre la métaphore du bricolage de Claude Levi Strauss

Le bricoleur doit « s’arranger avec les moyens du bord »,pratiquer le remploi, détourner de leur 

usage premier les matériaux, les emplois qui sont à sa disposition. L’ingénieur conçoit et 

construit les éléments de son œuvre en fonction d’un plan et d’une visée préalablement définis.

Michel Zink, « Bricoler à bonne distance »,La lettre du Collège de France, Hors-série 2 | 2008



Méthode d’enquête pluridisciplinaire développée

Question de départ :

Formes d’intégration locale des réfugiés syriens dans le nord de la Jordanie.

Observation conjointe de 3 chercheurs (1 géographe, 1 architecte, 1 anthropologue) :

Les formes d’habitat réfugiés en Jordanie sont-ils une reproduction de l’habitat syrien 

traditionnel ? 

Point d’entrée :

Habitat des réfugiés, suivi de famille sur le long terme

Positionnement de recherche :

- Analyse à l’échelle microsociale (unité familiale)

- Analyse diachronique (évolutions sur le temps long)

- Déconstruction de l’opposition mobilité / installation



1. Habiter : la spatialisation des mobilités

- Conjuguer une approche matérielle et un espace de pratiques

- Processus de production de l’espace 

- D’une approche par l’installation aux l’analyse des trajectoires résidentielles

- Penser une pluralité de lieux reliés entre eux 

- Lieu d’appréhension des rapports sociaux

Pour Françoise Dureau (2002) la notion de « système résidentiel » permet « d’analyser les pratiques 

plurilocales des populations, appréhender globalement les mobilités qui les sous-tendent, comprendre les 

logiques familiales des pratiques spatiales des individus et des ménages, tout en restituant la dimension 

sociale de l’espace » (Dureau 2002)



2. Habiter en contexte de migration forcée

- Logiques de contournement des camps de réfugiés

- Logiques d’acteurs vs. gouvernement humanitaire

- Activation des réseaux  de solidarité

- Valorisation des expériences passées (migrations temporaires / travail)

- Réseau de solidarité et pouvoirs en contexte précaire



3. La pluridisciplinarité comme outil méthodologique 

- Géographie des migrations : analyse des logiques migratoires 

- Géo-démographie : analyse des échelles des mobilités

- Anthropologie : théorie de l’habiter 

- Architecture : relevés physiques de l’habitat



4. Un exemple d’analyse. Le parcours d’un réfugié syrien dans le nord 

de la Jordanie

La pluralité des approches a permis de décentrer le regard à partir des 

différents méthodes d’observation de terrain, pour appréhender de façon fine 

les ressorts de la mobilité d’un réfugié syrien.

On est passé d’une analyse pensée en terme de migration forcée (à travers la 

catégorie de réfugié) à une compréhension des différentes logiques qui sous-

tendent la mobilité d’un réfugié (dont la migration forcée n’est qu’une des 

facettes)

L’observation de terrain à permis dans un premier temps de déconstruire les 

catégorisations établies :

- Migration forcée versus migration volontaire

- Installation versus mobilité

La problématique s’est donc construite au cours de l’observation de terrain et 

la méthodologie s’est construire au fil des questionnements qui sont apparus 

lors de l’enquête.



5. Type de matériel collecté

- Archives personnelles du réfugié

- Plan et relevé de l’habitat

- Entretien biographique

- Observations

- Eléments de contextualisation

- Photographie

- Cartographie



Tout au long de leurs trajectoires migratoires les réfugiés

syriens expérimentent différents types d’installation plus

ou moins durable :

- Camps de transit

- Tente

- Location en milieu urbain

- Auto-construction

Le processus d’installation n’est pas linéaire (de la tente à

une forme d’installation « permanente »), mais un

processus évolutif au gré des situations et des contextes.

Ces derniers sont très variables et combinent des

contraintes légales, sociales, économiques, etc.





Un premier déplacement interne en Syrie

- Location 

- Achat d’un terrain et auto-construction



L’expérience des camps de transit et d’installation

- Passage obligé pour l’enregistrement

- Reconfiguration des itinéraires



Abou Bilal travaillant dans 

la construction au Liban

Abou Bilal devant son 

habitation auto-

construite en Jordanie

Le rôle central des expériences migratoires antérieures



1

2

3

Une forte mobilité à l’échelle locale

1. Location en logement social

2. Auto-construction

3. Location en milieu rural

T. Fournet & P. Piraud Fournet, 2015



Recréer Un habitat auto-construit

T. Fournet & P. Piraud Fournet, 2015



T. Fournet & P. Piraud Fournet, 2015



T. Fournet & P. Piraud Fournet, 2015





Conclusion.

De l’installation précaire aux déplacements internes forcés

Le conflit familial a eu pour conséquences :

- Mobilité interne vers Ramtha

- Réactivations de réseaux familiaux

- Location en milieu urbain

- Projet d’auto-construction 


