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Sur l'objectivation participante. L'immersion dans une réalité sociale étrangère pour y observer des phénomènes tout

en y participant soulève des difficultés liées au dédoublement de l'ethnologue, à la fois extérieur à l'objet qu'il regarde

et sujet agissant sur son objet. Elle rend nécessaire une objectivation du sujet de l'objectivation qui ne se résume pas

à un exposé de l'expérience vécue mais à une analyse des conditions sociales de possibilité de cette expérience. Elle

tient à la posture propre à l'engagement dans la situation d'enquête et, en même temps, à la position que le chercheur

occupe dans le milieu savant et qui véhicule des intérêts spécifiques mais aussi un inconscient académique lié à

l'histoire de ce milieu.
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