
Qui suis-je
pour mes interlocuteurs ?
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« Qui suis-je pour mes interlocuteurs ? », aussi habituelle 

qu’inattendue, souvent retenue au bout des lèvres, cette question 

atteste, découvre, et parfois brouille, nos identités et nos rapports au 

quotidien. Si elle est posée au cours de l’enquête anthropologique, 

gnng" nc" vtcpuÝ"iwtg0" Gnng" qwxtg." gp" g♭"gv." wp" gurceg" fg" tfiÞ"gzkqp"
critique où les gestes fondateurs de l’enquête (l’invitation à la parole, 

nc"rquukdknkvfi"fÓfivcdnkt"fgu"tcrrqtvu+"cuuwogpv"wpg"ukipkÝ"ecvkqp"swk"
échappe au contrôle de l’anthropologue et qui renvoie à la manière 

de ses interlocuteurs de lui donner du sens. Gérard Althabe nommait 

cet événement « implication ».

Dans cet ouvrage, l’auteur s’interroge sur ce que devient 

aujourd’hui ce concept qui est aussi une manière de procéder dans 

l’enquête. Il en montre la pertinence par rapport à l’interrogation 

de toujours qui anime les initiés et les vétérans de l’anthropologie, 

à savoir comment penser la manière de produire de la connaissance 

etkvkswg"§"rctvkt"fg"nÓgzrfitkgpeg"fktgevg"fgu"cwvtgu"gv"cxge"gwz0"Rct"
le geste (risqué) de la comparaison, en connectant Althabe à ses 

eqpvgorqtckpu"*fg"Iqnf"cwz"Cfngt."fg"Nqwtcw"§"Uctvtg+"gv"rwkucpv"
§" uc" rtqrtg" gzrfitkgpeg" fg" tgejgtejg." nÓcwvgwt" gp" crrtqhqpfkv"
nc" f{pcokswg" gv" gzrnkekvg." rct" nc" pqvkqp" fg" Ònkgp" fiogtigpvÓ." uc"
contribution pour penser le terrain aujourd’hui. Ainsi énoncé, 

le concept d’implication est porteur de potentialités théoriques 

kpgzrnqkvfigu" swk" rtqrqugpv" fgu" tfirqpugu" cwz" swguvkqpu" fg" pqvtg"
vgoru." §" ucxqkt" nc" tfiÞ"gzkxkvfi." nÓkpvgtuwdlgevkxkvfi." nÓfivjkswg" gv" nc"
politique de la recherche. Cet ouvrage est un éloge passionné et 

partisan de cette démarche anthropologique.

Ferdinando Fava, membre du Laboratoire Architecture / Anthropologie 

de l’ENSA Paris La Villette (LAA / CNRS-LAVUE UMR 7218), est 

anthropologue de l’urbain. Il enseigne l’anthropologie culturelle à 

nÓWpkxgtukvfi"fg"Rcfqwg"gp"Kvcnkg"gv"guv"rtqhguugwt"kpxkvfi"cwrtflu"fg"fk♭"fitgpvgu"
universités (France, Pays-Bas, Brésil, Mexique, Cuba, Autriche, Argentine, 

Finlande). Ses recherches concernent les aires urbaines de la marginalité 

et les interrogations épistémologiques et éthiques à la recherche.
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Qui suis-je
pour mes interlocuteurs ?

L’anthropologue,
le terrain

et les liens émergents

Ferdinando FAVA

Avant-propos de Monique Selim
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