Laboratoires SOPHIAPOL et LESC

Grandes enquêtes urbaines
Séminaire d’anthropologie et de sociologie urbaines ouvert aux
doctorants
dirigé par
Anne Raulin, Simona Tersigni et Virginie Milliot

Le SOPHIAPOL et le LESC organisent au cours de l’année 2015-2016 un
séminaire à dominante anthropologique et sociologique sur le thème de la ville afin
d’échanger sur des textes de la tradition de Chicago, de l’École de Manchester,
ou de la sociologie urbaine française : outre ceux qui sont devenus classiques, un
certain nombre, parmi les plus remarquables, demeurent peu connus en France
où ils n’ont pas fait l’objet de traduction.
Dans un premier temps, il s’agira de faire ressortir le rôle structurant pour l’École
de Chicago de la question noire, très peu évoquée dans les travaux fondateurs,
alors que l’apport des sociologues noirs fut décisif dans la compréhension des
phénomènes métropolitains et donna lieu à des monographies que l’on peut
qualifier d’historiques. C’est à l’une de ces monographies, Black Metropolis. A Study of
Negro Life in a Northern City, de St. Clair Drake et Horace Cayton que le séminaire sera
tout d’abord consacré. Un projet de traduction collective de cette œuvre sera l’occasion
de revenir sur l’histoire des grandes enquêtes urbaines et d’évaluer leur pertinence dans
l’approche des conditions cosmopolites des métropoles contemporaines. L’objectif
scientifique de ce séminaire est aussi d’approfondir la réflexion sur des questions relatives
à l’immigration, les minorités, le racisme, les relations interethniques et les mutations
urbaines à partir des travaux empiriques réalisés dans des conditions et à des époques
distinctes.

La comparaison entre des traditions scientifiques américaines et européennes dans le
champ urbain s’appuyera dans les années à venir sur une analyse des grandes enquêtes,
très peu mobilisées aujourd’hui, voire minorées - malgré l’intérêt soutenu pour l’École de
Chicago et la diffusion de ses travaux en France depuis une trentaine d’années. La
redécouverte de la sociologie noire américaine est récente en France (cf. Jean-Michel
Chapoulie, La tradition sociologique de Chicago, 1892-1961, Paris, Seuil, 2001) de même
qu’au Québec (cf. Pierre Saint-Arnaud, L’invention de la sociologie noire aux États-Unis
d’Amérique, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2003). Par ailleurs, l’intérêt pour
l’histoire des grandes enquêtes urbaines est ravivé par de nouvelles publications (cf.
Christian Topalov, Histoires d’enquêtes. Londres, Paris, Chicago (1880-1930), Paris,
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Classiques Garnier, 2015). Les enquêtes de Maurice Halbwachs sur Paris, de Charles
Booth à Londres mais aussi de Manuel Castells et Francis Godard à Dunkerque, nous
donneront la matière d’une réflexion sur la construction des savoirs urbains. Un retour sur
les apports théoriques de la tradition anthropologique de l’école de Manchester nous
semble également nécessaire. Il s’agit en particulier de travailler sur la manière dont
l’analyse situationnelle, dont on doit à Michel Agier le développement en France (grâce
aussi à des traductions qui remontent à la seconde moitié des années 1990), garantit
l’articulation entre structure et conjoncture.
Calendrier prévisionnel :
Séance d’ouverture le 16 février 2016 (DD 204 de 17 h 30 à 19 h)
avec une conférence de
Christian Topalov
Observer le monde social : postures, pratiques, mythologies
(trois études de cas, 1880-1930).
Journée de formation en mai-juin 2016 :
Virginie Milliot :
Faire du terrain en ville. Réflexion sur les implications empiriques et théoriques
de l'ethnographie urbaine
Anne Raulin :
Traduire les textes fondamentaux de l’anthropologie urbaine, une tâche
d’actualité ? Méthodes et ressources de la traduction individuelle ou collective
Cette séance abordera d’une part les problèmes de mise en forme conceptuelle, de contextualisation
historique, en rapport avec le paysage institutionnel (universités, philanthropies, programmes sociaux locaux
ou nationaux) des textes concernés, d’autre part la question de l’édition et du financement des traductions.

Simona Tersigni :
Retour sur le tribalisme des villes minières d'Afrique australe et centrale au prisme
de l'école de Manchester.

Responsables de l’organisation des séminaires :
Virginie Milliot, Anne Raulin, Simona Tersigni
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