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Épistémologie des sciences sociales. Pratique et théorie, tentait, dans un premier 
volume, de montrer que la pratique de terrain des chercheur.euse.s, celle des 
individu.e.s et des groupes qu’ils et elles observent en recherche et les résultats 
obtenus exigent une rupture épistémologique, autrement dit une rupture avec 
la doxa, l’opinion sur le matériau recueilli, et une première théorisation de 
l’objet de recherche étudié. De multiples recensions faites sur des ouvrages 
de sociologie et d’anthropologie témoignaient, dans ce premier ouvrage, de 
l’exigence de cette théorisation.

Il s’agit, dans ce second volume, intitulé Terrains et idéologies. Théorie et 
pratique, de montrer par des recensions d’ouvrages sur des objets de recherche 
divers qu’une théorisation élaborée en sciences sociales à partir de théorisations 
déjà faites, exige un retour au terrain pour être validée ou infirmée. Mais ce 
n’est pas seulement le matériau de terrain qui la validera – un chiffre par 
exemple, n’a jamais eu valeur de vérité même approximative, mais seulement 
d’exactitude. Une nouvelle théorisation invalidera ou confirmera les premières 
théorisations. Des approches comportementalistes de la pénibilité du 
travail, un chercheur montre l’insuffisance par une analyse approfondie qui 
tient compte de la subjectivité, en l’occurrence de la souffrance au travail 
en entreprise. De multiples recensions portent sur des objets de recherches 
souvent déjà connus et théorisés : pays, villes, individus, institutions. Une 
réflexion juridico-sociale et éthique sur les châtiments corporels infligés aux 
enfants mène à une première théorisation en sciences sociales sur l’illégitimité 
sociale, politique, psychologique de ces châtiments. L’extension de la théorie 
du don maussien permet de nouvelles théorisations sur des terrains et des 
objets de recherche laissés en jachère. Enfin, une anthropologie des mythes 
met en parallèle celle de Lévi-Strauss, structuraliste, et celle d’un chercheur 
comme Daniel Clément qui refuse le privilège absolu de la structure et donne 
toute son importance à la signification et au sens des éléments mythiques par 
rapport au corps et à l’environnement naturel.

De la pratique à la théorie, de la théorie à la pratique, les sciences sociales 
suivent un chemin qui s’interrompt, se reprend sans cesse et qui ne s’achève 
jamais.

Louis Moreau de Bellaing est ancien professeur des universités. Il a publié de 
nombreux ouvrages sur le paternalisme, l’autorité, le pouvoir politique, les sans-
abris et sur la légitimation. Il est actuellement membre de quatre associations : le 
MAUSS (Mouvement anti-utilitariste dans les sciences sociales), le CIPA (Collège 
international de psychanalyse et d’anthropologie), l’AFA (Association française 
des anthropologues) et L’Homme et la Société (Association de synthèse en sciences 
sociales).
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Couv Terrains et idéologie.indd   1Couv Terrains et idéologie.indd   1 15/06/2021   15:2515/06/2021   15:25



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20210615163738
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



