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Introduction 

 

C’est dans le cadre de l’exclusion et de la ségrégation urbaine qu’il existe en France depuis une 

quinzaine d’années un certain nombre d’études portant sur les classes populaires. En Allemagne, en 

revanche, on ne commence à découvrir ces Unterschichten qu’après avoir eu un premier débat sur 

l’exclusion dans les années 1990
1
. Dans les deux cas, les milieux populaires se caractérisent par leur 

fragmentation, par la précarité de leurs conditions de vie et souvent par l’isolement de l’individu y 

appartenant. Dans cette situation se créent de nouveaux liens sociaux parfois caractérisés par de fortes 

appartenances ethniques. En ce qui concerne les comportements politiques de cette population, ils 

oscillent entre, d’une part, la prise de parole démocratique et autoritaire et, d’autre part, la défiance à 

l’égard du système politique comme en témoigne, entre autre, une abstention électorale élevée dans les 

quartiers défavorisés en Europe. Comment s’approcher de ces classes populaires ? 

C’est surtout la tendance de cette population à se retirer de l’espace public, sa non-visibilité, 

accompagnée par des moments de violence urbaine ou de comportements populistes protestataires, qui 

rendent la méthode qualitative quasi indispensable pour comprendre ses comportements. Le 

« renouveau » du qualitatif sur ces terrains produit des récits urbains qui témoignent de particularités 

culturelles et territoriales et de l’expérience d’une temporalité vécue concrètement, par exemple en 

tant que « temps perdu » dans le processus d’insertion professionnelle
2
. 

Cette démarche qualitative en milieu populaire relève des défis méthodologiques particulièrement 

intéressants et ceci pour plusieurs raisons : Quel est le rapport entre le chercheur et cette population ? 

Quelles sont, sur ces terrains « difficiles », les approches à utiliser pour la joindre ?
3
 Et, en fin de 

compte, comment un autre chercheur peut-il réutiliser des entretiens réalisés qui demandent une bonne 

connaissance du contexte de l’enquête et plus particulièrement de ses dimensions socioculturelles ? 

En poursuivant ces questions, nous analyserons, dans ce qui suit, premièrement, les effets produits 

par les différentes formes de distance sociale existant entre le chercheur et l’interviewé. 

Deuxièmement, il s’agira de réfléchir sur les approches compréhensives aptes à réduire ces distances. 

Ceci nous permettra ensuite de discuter quelques aspects liés à la question de la réutilisation 

d’entretiens menés dans ces milieux. 

Dans tout ceci, nous nous appuierons sur les classes populaires en France et en Allemagne en 

prenant, à titre d’exemple, deux objets d’études liées à ces milieux : il s’agit des jeunes issus de 

l’immigration et de l’extrême droite
4
. Ces objets nous permettront de réfléchir sur les représentations 

sociales et politiques et les dimensions d’identité ayant une importance accrue dans ces milieux. Nous 

nous appuierons sur des enquêtes existantes sur les quartiers défavorisés, l’immigration et l’extrême 

droite dans ces deux pays
5
. 

 

 

                                                           
1. Dans la littérature abondante sur ces sujets, voir pour le cas français Paugam (1996) et Donzelot (2004) et pour le cas 

allemand Häuβermann, Kronauer et Siebel (2004). 

2. Voir par exemple comme témoignage original la correspondance électronique entre un « jeune de cité » et le sociologue S. 

Beaud (Amrani et Beauc, 2004). 

3. Sur ces questions et l’enquête en milieu « difficile » voir Boumaza et Campagna (2007). 

4. Bien que le terme populisme (de droite) caractérise aujourd’hui mieux les formes modernes de l’extrême droite en Europe, 

nous gardons ici ce deuxième terme parce que, tout particulièrement en Allemagne, ce courant politique reste toujours plus 

« extrême » que « populiste ». 

5. Pour le côté français, deux enquêtes ont été réalisées par l’auteur : la première porte sur les jeunes issus de l’immigration 

maghrébine dans les banlieues lyonnaises (Loch, 2005) ; la deuxième concerne des entretiens réalisés en 2007 auprès des 

électeurs du Front national dans un ancien fief du FN, le canton de Pont de Chéruy situé au nord du département de l’Isère. 

Pour la comparaison entre les jeunes issus de l’immigration maghrébine en France et ceux issus de l’immigration turque en 

Allemagne voir également Loch (2008). 
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Classes populaires : rapports entre chercheur et interviewé 

 

Si l’on veut analyser les rapports existant entre un chercheur et un interviewé appartenant aux 

classes populaire, on s’aperçoit assez rapidement d’une distance très marquée entre les deux. Cette 

distance est d’ordre sociospatial, culturel et politique. Elle favorise des effets d’imposition de 

catégories de la part de l’enquêteur qui les plaque sur les propos de l’enquêté. 

 

La distance sociospatiale 

C’est le statut social du chercheur qui crée une première distance. Dans la plupart des cas, 

l’enquêteur appartient aux classes moyennes. Dans sa rencontre avec les milieux populaires, il se 

trouve dans une situation supérieure qui peut intimider l’interviewé et mener jusqu’au refus de 

l’entretien (Blanchet et Gotman, 2001). En comparaison avec la situation allemande, cette distance 

sociale est beaucoup plus marquée en France, où les distances de classes ont toujours été plus grandes. 

La rencontre avec les populations immigrées, qui constituent une large partie des classes populaires, 

reproduit cette distance. 

Cette inégalité statutaire s’accompagne aujourd’hui d’une inégalité spatiale résultant des différentes 

places qu’ont l’enquêteur et l’enquêté dans la hiérarchie de la ségrégation résidentielle qui, elle aussi, 

est beaucoup plus accentuée dans les villes françaises que dans les villes allemandes
6
. Avec cette 

ségrégation, l’enquêteur est également confronté à d’autres perceptions d’espace et de temps. Prenons 

les contraintes spatiales des demandeurs d’emploi lors de leurs déplacements dans l’espace urbain ou 

leurs difficultés à se projeter dans un avenir professionnel à long terme. Ces situations sont moins 

connues dans les classes moyennes qui possèdent une ou plusieurs voitures et connaissent malgré tout 

des situations d’emploi plus stables. A ces distances statutaires objectives s’ajoutent les perceptions 

subjectives que peut avoir un enquêteur appartenant aux classes moyennes des « classes dangereuses » 

et des aspects concernant la sécurité. Les effets induits sur l’entretien peuvent se cristalliser dans la 

construction d’une image de la peur de l’interviewé et dans une incompréhension des comportements 

rattachés à la marginalité de la ville et définis trop rapidement comme « déviants ». 

 

La distance résultant de la différence culturelle 

Ici il faudrait tout d’abord parler des aspects d’une « culture du pauvre » créant une différence entre 

l’enquêteur et l’enquêté. Or, où sont les différences culturelles entre les classes moyennes et les 

classes populaires compte tenu du fait que leurs pratiques de consommation se ressemblent ? 

Cependant, dans les discours des jeunes de banlieues lyonnaises ou autres on rencontre les différences 

entre « eux » et « nous », classiques depuis l’ouvrage de Richard Hoggart (1970). Ces différences 

permettent la création d’une identité intégratrice de ces jeunes dans l’opposition de leur in-group avec 

tous les autres habitants de la ville formant l’out-group. Les enquêtes réalisées dans les quartiers 

marginalisés en France et en Allemagne montrent qu’il s’agit là d’identités territoriales : on fait partie 

de ceux qui vivent dans tel ou tel quartier ou l’on n’y appartient pas (Dubet et Lapeyronnie, 1992 ; 

Tertilt, 1996 ; Lepoutre, 1997). Ce qui pose problème pour l’entretien est donc le fait que les codes 

culturels des enquêtés des quartiers populaires ne correspondent pas aux codes culturels dominants des 

enquêteurs vivant dans les quartiers résidentiels des classes moyennes ou même dans les centres villes 

des élites transnationales. 

Cet effet de territoire est plus grand dans le cas français, à cause de la ségrégation résidentielle plus 

accentuée, mais aussi à cause du fait que les identités des jeunes de banlieues, par exemple des jeunes 

issus de l’immigration maghrébine, se forment dans un monde pluriculturel du quartier, tandis que les 

identifications ethniques des jeunes issus de l’immigration turque en Allemagne se dissolvent moins 

dans cette pluriculturalité territorialisée. C’est pourquoi, malgré tout, les effets de distance résultants 

des différences culturelles entre l’enquêteur et l’enquêté se manifestent le plus clairement dans le 

rapport entretenu avec l’immigration. C’est le code culturel propre à chaque nation et le type de 

l’immigration qui produit ces effets de distance et aussi de domination. 

Enquêter dans les banlieues françaises veut dire entrer en rapport avec des minorités fortement 

acculturées, voire assimilées, et ceci dans un contexte postcolonial. La distance se transforme dans une 

                                                           
6. Maurin (2004) parle dans Le ghetto français d’un séparatisme social qui traverse toute la société française et dont le critère 

le plus important est la ségrégation résidentielle. 
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proximité incorporée dans la domination assimilatrice postcoloniale. En revanche, enquêter dans les 

quartiers défavorisés en Allemagne, c’est rencontrer des minorités moins fortement acculturées et hors 

rapport colonial, mais dans une relation qui met l’accent plus sur la différence culturelle que sur 

l’assimilation. La distance se manifeste ainsi dans l’exclusion d’une minorité qui ne peut jamais être 

« allemande ». 

Ces distances dans l’entretien interethnique peuvent être diminuées quand l’enquêteur est de la 

même origine ethnique que l’enquêté ou quand il est un chercheur « étranger ». Dans ce dernier cas, 

chercheur et interviewé ne sont pas emprisonnés dans un code culturel dominant. Ceci leur permet de 

poser des questions et de donner des réponses avec moins d’autocensure. Mais cette configuration 

relève d’autres problèmes que nous aborderons plus loin. 

 

La distance créée par la non-légitimité de l’objet 

Finalement, une distance entre chercheur et interviewé peut se créer par la non-légitimité 

(politique) de sujets d’entretien considérés comme « sensibles ». C’est par exemple le cas quand des 

individus ou des groupes appartenant aux classes populaires ont un comportement politique 

« extrémiste ». Prenons l’exemple de l’extrême droite qui trouve une grande partie de ses supporters 

dans cette partie de la population, tout en sachant que l’électorat du Front national, par exemple, est 

interclassiste et ne se réduit en aucun cas aux classes populaires. Quels sont alors les effets produits 

dans l’entretien par une absence de légitimité, voire par une stigmatisation d’un tel sujet ? 

La sensitive topic de l’extrême droite a tout d’abord un aspect politico-éthique. Le chercheur est 

tenté de construire son objet avec des catégories rattachées à la menace antidémocratique ou à la 

pathologie. Ce choix normatif empêche déjà dans la construction de l’objet sa compréhension. Puis, 

c’est dans le contexte des différentes cultures politiques nationales que se produisent des effets sur le 

rapport entre chercheur et interviewé. Les cultures politiques en France impliquent une certaine 

légitimité politique de l’extrême droite qui permet au chercheur de s’approcher du terrain, bien que 

ceci reste un grand défi
7
. En revanche, la culture politique

8
 allemande rend cette tâche beaucoup plus 

difficile compte tenu de l’illégitimité politique de l’extrême droite depuis 1945. 

Ces aspects politico-éthiques ont aussi une influence sur d’autres préconstructions normatives qui 

peuvent conditionner le déroulement de l’entretien (Girod et Gottraux, 2004). Le chercheur doit-il 

traiter un objet qu’il considère dangereux « normalement » ou d’une manière particulière ? La 

présomption de déviance, par exemple, n’empêche-t-elle pas, là aussi, dès le départ le développement 

d’un discours plus ou moins libre pendant l’entretien ? 

On pourrait également réfléchir sur les modalités concrètes que le chercheur doit adopter dans la 

conduite de l’entretien. Comment doit-il parler avec un individu stigmatisé pour éviter que celui-ci 

poursuive une stratégie de dissimulation comme réaction au maintien de la stigmatisation ? Faut-il 

appliquer la méthode d’une observation clandestine (Tristan, 1987) ou est-il mieux d’enquêter à 

découvert (Bizeul, 2003) ? Est-il légitime d’avoir de l’empathie en considérant les électeurs du Front 

national comme « des gens sympathiques » ou faut-il absolument garder la distance sociale et 

politique ? 

Si l’on ne réfléchit pas sur ces a priori éthiques et méthodologiques, l’entretien ne produira pas des 

informations satisfaisantes pour comprendre la complexité des motivations d’un électeur du Front 

national en France ou d’un jeune militant du milieu skinhead allemand. 

 

Monde vécu et sociologie de l’expérience : la subjectivité de l’acteur enquêté 

 

Pour réduire ces distances et les effets d’imposition de catégories par le chercheur, il faut prendre 

conscience des approches qui essaient de trouver la subjectivité et avec elle le sens de l’acteur. Pour 

Max Weber l’objet spécifique de la sociologie compréhensive est « l’activité, définie comme « un 

comportement compréhensible » par le sens que lui attachent les acteurs, sens à la fois subjectif et 

intersubjectif » (Blanchet et Gotman, 2001, p. 24). La conscience du chercheur d’être dans une 

position de supériorité sociale, de domination culturelle et de pouvoir de définition de normes 

                                                           
7. L’accès aux électeurs du FN à Pont de Chéruy a été très difficile, le refus s’expliquant souvent par la prudence et 

l’angoisse régnant dans ce milieu. 

8. Contrairement au cas français où l’on parle des cultures politiques (partisanes), on parle dans le cas allemand de la culture 

politique (nationale). 
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politiques lui donne la possibilité d’atténuer ces positions pendant l’entretien. Un tel comportement 

renforcera la chance de comprendre et de reconnaître la subjectivité de l’enquêté et le sens que ce 

dernier attribue à sa narration. Cette situation dans l’entretien laissera plus facilement apparaître le 

milieu sociospatial de l’interviewé, son monde culturel et les motivations pour ses comportements 

politiques. Ceci veut par exemple dire concrètement que l’enquêteur observera la recherche 

d’appartenance de d’ascension sociale des jeunes des classes populaires se dirigeant pour la 

consommation vers les centres-villes, leur demande de reconnaissance d’une expérience 

socioculturelle vécue dans leur quartier, ainsi que leur révolte spontanée et leur recherche d’autorité 

dans l’action politique. 

Pour s’approcher véritablement de l’interviewé, le chercheur a tout intérêt de découvrir le « monde 

vécu » (Lebenswelt) de ce dernier en le décrivant, le reconstruisant et ainsi le comprenant. C’est le 

renoncement à ses propres normes, celles des classes moyennes, pendant l’entretien, qui permet au 

chercheur de découvrir des classes moyennes, pendant l’entretien, qui permet au chercheur de 

découvrir un monde qui n’est ni le sien ni « déviant ». Le concept du monde vécu, initialement 

développé par la phénoménologie d’Edmund Husserl et élaboré après par Alfred Schütz, demande 

donc au chercheur de décrire la réalité subjective de l’individu dans sa vie quotidienne sans avoir des 

présuppositions normatives (Hitzler et Eberle, 2004)
9
. C’est dans la suite que Jürgen Habermas (1987) 

utilise ce concept pour l’appliquer à l’action de l’individu, action qui est orientée vers l’interaction, 

l’intégration sociale et la formation de l’identité. Dans ce contexte, Habermas défend l’autonomie du 

monde vécu vis-à-vis de la fonctionnalité du système (l’Etat et sa bureaucratie, le marché). Un 

chercheur qui ne partage pas cette autonomie aura du mal à accéder au sens subjectif de cet acteur dont 

l’action n’est pas déterminée par la structure du système. Chez Habermas, ce sont surtout les 

« discours orientés vers la communication » (verständigungsorientierte Diskurse) qui constituent pour 

l’acteur la relation entre son monde vécu et le système. C’est dans ces discours que doit également 

s’insérer le chercheur s’il veut comprendre le sens que l’interviewé donne à son action. 

La défense de cette autonomie subjective de l’acteur vis-à-vis de l’objectivité du système se trouve 

également dans la sociologie de l’expérience sociale de François Dubet (1994, p. 105). Il la conçoit 

comme sociologie qui « vise à définir l’expérience comme une combinaison de logiques d’action, 

logiques qui lient l’acteur à chacune des dimensions d’un système. L’acteur est tenu d’articuler des 

logiques d’action différentes, et c’est la dynamique engendrée par cette activité qui constitue la 

subjectivité de l’acteur et sa réflexivité ». Cette sociologie trouve tout son intérêt pour appréhender 

l’exclusion des classes populaires. Car elle permet de comprendre cette exclusion, liée à la ségrégation 

urbaine et aux problèmes de distance sociale, d’identité et d’intégration, à travers l’action de l’individu 

qui est confronté aux inégalités du système. Ces inégalités, certes, sont également connues par le 

chercheur, mais vécues très différemment. Il le découvrira à travers une relation d’expérience 

entretenue avec l’interviewé, étant donné que la sociologie de l’expérience est également une méthode 

s’appliquant aux rapports entre les deux et aboutissant à « une connaissance et une reconnaissance 

possibles entre les acteurs et les chercheurs » dans « un espace d’argumentations réciproques » (Dubet, 

1994, p. 251-252). 

Ces deux concepts ne sont pas les seuls dans le vaste univers de la sociologie compréhensive. Mais 

ils proposent une approche méthodologique intéressante qui ouvre la voie à la prise en compte de 

l’action subjective de l’individu en le mettant en rapport avec l’objectivité et la fonctionnalité du 

système. Ce faisant, ces concepts se situent à un niveau intermédiaire d’interactions et de 

communications qui ne représentent pas seulement les rapports entre l’acteur et le système, amis 

permettent également la construction d’un échange discursif entre le chercheur et l’interviewé. C’est 

ce cadre théorique, ce choix méthodologique cherchant le sens de l’acteur, qui peut réduire le risque 

que l’enquêteur impose trop de catégories à l’enquêté en partant exclusivement de ses propres normes 

et valeurs. 

Nous pouvons donc retenir que cet accès à la compréhension est concevable et réalisable. 

Dirigeons nos réflexions méthodologiques maintenant vers la problématique de l’exploitation 

d’entretiens. Comme des entretiens naissent toujours dans un contexte social, culturel et politique 

                                                           
9. C’est surtout ce renoncement aux présuppositions qui différencie ce concept de celui du « milieu » qui, lui, est plus 

normatif. Nous employons ici les deux notions (milieu, monde vécu) sans insister, pour des raisons de simplicité, d’une 

manière conceptuelle sur l’une ou l’autre. 
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spécifique, on peut se poser la question de savoir s’ils peuvent également être réutilisés par d’autres 

chercheurs ne connaissant pas ce contexte qui constitue un élément important dans la production du 

sens de l’acteur ? 

 

Des entretiens à réutiliser ? 

 

Examinons donc les possibilités de réutilisation en mettant l’accent sur cette décontextualisation 

d’entretiens. Le contexte social et politique influe – avec les particularités – sur le rapport d’entretien. 

Il faut supposer que chaque décontextualisation de ce rapport crée pour un autre chercheur une 

distance vis-à-vis de la problématique initiale. Si l’on ne connaît pas ces contextes et les conditions de 

production de ces rapports, peut-on vraiment comprendre le sens de l’acteur ? Et, en ce qui concerne le 

milieu populaire, où les distances entre l’enquêteur et l’enquêté sont déjà très grandes, ne se 

renforcent-elles pas encore plus dans la réutilisation d’un entretien ? 

On peut encore aller plus loin. Ces problèmes de décontextualisation se posent déjà à l’intérieur 

d’une même société, d’un même système, d’une même culture nationale. Mais ils sont encore plus 

significatifs quand le même entretien est réutilisé par un chercheur appartenant à une autre société, à 

un autre contexte culturel national. Dans ce cas, ce chercheur essaie de comprendre et d’interpréter 

l’entretien en venant « de l’extérieur » ou, plus encore, il veut le réutiliser dans une comparaison plus 

systématique avec des entretiens réalisés dans des milieux populaires semblables de son propre pays. 

Prenons cette position extérieure et cette vue comparative pour témoigner, à titre d’exemple, des 

problèmes de la décontextualisation d’entretiens. Compte tenu des différences sociales, culturelles et 

politiques dans la production d’entretiens, émettons deux hypothèses, la première d’ordre 

sociostructurel et la deuxième d’ordre culturel. 

 

Les ressemblances des contextes sociostructurels : découvrir le sens de l’acteur produit par 

l’exclusion et la désocialisation 

La première hypothèse est la suivante : si le sens, et, dans la suite, les conduites des acteurs se 

laissent expliquer par des raisons sociostructurelles, une réutilisation de l’entretien est plus facile dans 

une comparaison. Ceci vient du fait qu’il y existe une logique plus universelle. Observons les 

expériences de pauvreté, d’exclusion et de désocialisation (anomie) vécues par les classes populaires 

aussi bien en France qu’en Allemagne. Ces expériences peuvent mener dans les deux pays à la 

création de nouveaux liens sociaux, à des comportements « déviants » (criminalité, violence) et à 

l’adhésion à des mouvements populistes et communautaires. Même s’il existe des différences de degré 

de pauvreté, d’exclusion et de désocialisation, les processus de la genèse et du déroulement de ces 

comportements se ressemblent. 

Pour montrer la portée des ressemblances sociostructurelles, l’exemple de la violence juvénile en 

France et en Allemagne est intéressant. Certes, les formes de cette violence sont assez différentes 

(Ottersbach, 2004). En France, elles sont plutôt le fait de jeunes issus de l’immigration et sont dirigées 

contre des objets. En Allemagne, en revanche, elles relèvent plutôt de jeunes appartenant à la 

« subculture » des skinheads et sont accompagnées de motivations racistes dirigées contre des 

personnes. Mais si l’on prend des passages d’entretien se référant aux explications classiques de 

désintégration et de désorganisation sociale – empruntées aux travaux de l’école de Chicago – les 

ressemblances entre un jeune issu de l’immigration en France et un skinhead allemand sont assez 

étonnantes. Dans leur expérience d’exclusion et de désocialisation, les deux acteurs ont un discours 

similaire, développent des actions « déviantes » et témoignent du même besoin de créer de nouveaux 

liens sociaux prenant parfois des formes communautaires fermées. Le contexte social qui produit ici le 

rapport entre l’acteur et le système se ressemble d’un point de vue structurel. Il s’agit de la 

désocialisation du milieu ouvrier et de la « banlieue rouge » en France (anomie urbaine) et, en ce qui 

concerne les nouveaux Länder allemands, de la désocialisation des milieux hérités de la société est-

allemande (effets de la transformation du régime). Ces ressemblances sociales facilitent la réutilisation 

d’entretiens. La recherche de solidarités communautaires forme une partie du sens que le chercheur 

trouvera, toutes différences gardées, aussi bien dans le monde vécu des jeunes issu de l’immigration 

en France que dans celui des jeunes skinheads allemands. Or, l’analyse du contexte social est, certes, 

nécessaire pour la compréhension de l’action de ces jeunes, mais elle n’est pas suffisante. Les facteurs 
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culturels et politiques doivent également être pris en compte. Ceci nous mène à la deuxième 

hypothèse. 

 

Les différences des contextes culturels et politiques 

La deuxième hypothèse est la suivante : l’ignorance des contextes culturels et politiques (les 

modèles d’intégration, la légitimité politique, les cultures politiques) crée une distance qui, dans 

l’analyse secondaire, rend difficile à comprendre entièrement le rapport existant entre l’enquêteur et 

l’enquêté. Ce rapport se manifeste plus particulièrement dans la façon dont l’enquêteur pose ses 

questions et dans le sens que l’enquêté donne à ses paroles. Comment un chercheur, inséré dans un 

autre contexte cultuel et politique national, arrive-t-il à déchiffrer ces contextes qu’il connaît 

vraisemblablement peu ? Comment peut-il les déchiffrer en étant lui-même captif des codes des 

contextes de son propre pays ? Reprenons pour ces réflexions les mêmes exemples : les modes de 

l’immigration et de l’extrême droite. 

 

Découvrir le sens de l’acteur à travers le modèle d’intégration 

Un chercheur allemand ou français ne comprendra pas le sens qu’un jeune issu de l’immigration 

maghrébine ou turque attache à son discours quand il ne connaît pas les normes et les réalités des 

modèles d’intégration des populations immigrées qui sont basées sur les conceptions de la nation 

(Loch, 2008). Le modèle français d’intégration est ainsi politique et républicain, la nation étant un 

« plébiscite de tous les jours » auquel peut participer chaque citoyen partageant les mêmes valeurs. Ce 

modèle revendique la séparation de la sphère politique et publique de la sphère culturelle et privée. 

Mais, en réalité, ce modèle a toujours été accompagné par une forte assimilation de l’immigré à la 

culture française, par la création de communautés ethniques et, sur un arrière-fond colonial, par des 

périodes de xénophobie et de racisme. 

En revanche, un modèle allemand d’intégration des populations immigrées n’a jamais existé, étant 

donné que l’Allemagne a longtemps refusé d’accepter d’être devenu un pays d’immigration. Si modèle 

il y avait dans les faits, c’était celui de l’intégration socioéconomique des immigrés. Ce refus 

d’acceptation s’explique par la conception initialement ethnique de la nation allemande, qui a exclu et 

exclut toujours partiellement tous ceux de la communauté nationale qui ne sont pas d’origine 

allemande
10

. Certes, ces normes correspondent à une exclusion culturelle et politique. Dans la réalité 

sociale, cependant, ceci fait par exemple que la pression d’assimilation est plus faible que dans le cas 

français et que la différence culturelle fait plus ouvertement l’objet des débats publics. Ces deux 

modèles et leurs réalités constituent donc des codes culturels et politiques différents qui ont, dans le 

rapport entre l’enquêteur et l’enquêté, des effets considérables sur les comportements et les discours 

des deux. 

 

Appartenances culturelles et discriminations racistes 

Nous avons constaté que, dans le cas français, il existe une forte pression d’assimilation. Pour cette 

raison les différences ethniques des jeunes issus de l’immigration restent – tant qu’elles ne sont pas 

construites ou l’objet de discriminations – assez faibles, ce qui est moins étonnant pour un chercheur 

français lui aussi « assimilé » que pour un chercheur allemand cherchant plutôt à mettre en évidence 

les différences ethniques. Les enquêtés, ces « jeunes » de banlieues, se repèrent ainsi, comme déjà 

indiqué, plutôt dans un milieu interculturel des classes populaires. C’est surtout leur quartier et les 

spécificités culturelles de leur territoire qui leur donnent une identité. Leurs discours revendiquent 

moins une différence ethnique qu’une reconnaissance de ce monde vécu. C’est dans la reconnaissance 

d’être français à part entière et d’avoir les mêmes droits qu’ils trouvent le sens de leurs discours et de 

leurs conduites sociales
11

.  

Néanmoins, dans tout ceci, le facteur ethnique reste présent. Il est inscrit dans le rapport 

postcolonial qui peut se manifester dans le comportement dominant de l’enquêteur. Du côté de 

l’enquêté, l’anticipation des réponses peut découler des formes de domination étant inhérentes à ce 

                                                           
10. Depuis la réforme du code de la nationalité en 2000, qui introduit des éléments du droit du sol, cette exclusion trouve sa 

fin pour ceux qui sont dès lors nés en Allemagne, au moins d’un point de vue juridique, moins pour les offres réelles 

d’identification politique avec la nation (voir plus loin). 

11. Pour plus de précisions et de données sur les « identités » des « citoyens d’origine maghrébine, africaine et turque », 

prélevées dans le cadre d’enquêtes d’opinion, voir Brouard et Tiberj (2005). 
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rapport. En font partie les discours se plaignant des discriminations racistes qui, dans ce contexte, 

correspondent plus à un racisme assimilationniste que différentialiste, car l’autre est incorporé dans ce 

rapport de domination. C’est ainsi que les enquêtés issus de l’immigration maghrébine se perçoivent 

dans une filiation qui part du « colonisée », passe par le « travailleur immigré » et le « beur » pour 

arriver finalement au « musulman » et à « l’émeutier ». Un chercheur n’étant pas conscient de 

l’importance de ce rapport postcolonial, ne comprendra pas la profondeur du sens de l’acteur 

interviewé. 

Dans le cas allemand, en revanche, la pression d’assimilation exercée sur la population turque est 

relativement faible. Bien qu’acculturés, les jeunes issus de l’immigration turque gardent une certaine 

double identité culturelle. Ceci « va de soi » pour un chercheur allemand, mais est à première vue 

étonnant pour un chercheur français ne voyant pas, comme habitué, un autre concitoyen « assimilé », 

mais quelqu’un qui est « culturellement différent ». C’est ainsi que dans les discours des jeunes issus 

de l’immigration turque, vivant dans les quartiers populaires, on trouve plus d’identifications 

ethniques se démarquant explicitement d’autres groupes de jeunes d’origine allemande soit nés en 

Allemagne, soit venus des pays d’Europe centrale et orientale (Assiedlerjugendliche). En comparaison 

avec le discours des jeunes issus de l’immigration maghrébine en France, celui des jeunes issus de 

l’immigration turque en Allemagne porte plus le sens d’une reconnaissance de leur différence
12

. 

Et, contrairement au rapport colonial franco-maghrébin, les relations existant entre un chercheur 

allemand et un jeune issu de l’immigration turque sont moins caractérisées par une domination 

culturelle assimilatrice que par l’exclusion différentialiste de l’enquêté de la communauté culturelle 

nationale, c’est-à-dire que l’autre ne peut jamais être « allemand ». A ce rejet primordial 

correspondent les formes de discriminations racistes étant plus différentialistes qu’assimilationnistes. 

Ceci suscite de la part de l’enquêté également un discours de différence culturelle. Ce discours 

renforce le fait que ces jeunes se retirent dans leur monde vécu et que les appartenances culturelles à la 

Turquie persistent. Un chercheur ne connaissant pas la coexistence froide qui en résulte entre la 

population d’origine turque et celle d’origine allemande ne comprendra pas le sens et la portée des 

discours. 

 

Identifications politiques 

En ce qui concerne maintenant le domaine proprement politique, chercheur et interviewé partagent 

dans le cas français le même code, celui de la communauté des citoyens. Ceci explique que, pour un 

chercheur appartenant à cette communauté, il existe un certain blocage dans la prise en compte 

explicite de la différence culturelle dans l’entretien, car une telle procédure est considérée illégitime en 

raison du tabou culturel induit par le modèle républicain. Ce tabou peut mener à une autocensure de la 

part du chercheur dans la formulation de ses questions, une autocensure qui oscille entre un discours 

républicain colour blind, pratiqué également dans les institutions, et les discours identitaires menés 

dans les mondes vécus. Le fait de mettre l’accent sur des différences culturelles peut même, dans un 

sens républicain, être considéré comme discriminatoire. En revanche, l’ignorance de cette différence 

dans un mode culturellement de plus en plus diversifié confronte le chercheur au reproche de 

l’« intégrisme républicain ». Tout ceci est difficile à comprendre pour un chercheur qui ne connaît pas 

ce code républicain. 

Un chercheur non français ne comprendra pas non plus le sens qu’un jeune issu de l’immigration 

attribue à son comportement politique s’il n’est pas conscient du fait que le modèle français 

d’intégration offre, d’autre part, à ce jeune une identification politique nationale (Dubet, 1989). Ceci 

explique par exemple que les violences urbaines et les conflits de reconnaissance se dirigent contre les 

institutions républicaines qui représentent la communauté politique, et non, comme dans le cas 

allemand, contre d’autres groupes de jeunes ayant des origines ethniques différentes. Cette offre 

d’identification politique explique également que la référence politique d’un jeune issu de 

l’immigration maghrébine au pays d’origine de ses parents reste faible. Cette identification nationale, 

forte de sens d’appartenance à la République, est renforcée par la possibilité de pouvoir exercer une 

citoyenneté pleine et entière, même si l’exclusion politique réelle des classes populaires tend à les en 

empêcher. 

                                                           
12. Pour ce qui concerne l’identité collective et l’acculturation des immigrés turcs en Allemagne, voir Sackmann (2004). 
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Dans le cas allemand, en revanche, le chercheur et le jeune issu de l’immigration ne communiquent 

pas (encore) dans le même code politique. Le modèle allemand expose le chercheur au risque d’utiliser 

dans l’entretien inconsciemment des catégories émanant de la communauté culturelle allemande. 

L’incapacité ou la maladresse du chercheur dans la gestion de la différence culturelle – dans ce cas 

non pas comme effet d’un « intégrisme républicain » mais d’un « communautarisme allemand » – peut 

aller jusqu’à la construction d’une idée négative préconçue de l’autre. Ceci est difficile à comprendre 

pour un chercheur non allemand. 

Pour ce qui est de l’enquêté, c’est le fait de ne pas pouvoir s’identifier politiquement avec la nation 

allemande qui renforce le repli d’une partie des jeunes issus de l’immigration turque (Diehl, 2002). Ce 

repli ressort à la fois de leurs discours et de leurs comportements infrapolitiques. Car, contrairement au 

cas français, ils ne se mettent pas en conflit avec les institutions, mais dirigent leur mécontentement 

contre les autres groupes ethniques. Un autre indicateur témoignant de cette absence d’identification 

est le fait que l’orientation politique de ces jeunes vers la Turquie est plus grande que celle des jeunes 

Français issus de l’immigration maghrébine vers les pays du Maghreb, les orientations politiques 

restant là doubles aussi. Ceci a finalement longtemps été renforcé par l’exclusion de ces jeunes de la 

citoyenneté pleine et entière. En revanche, contrairement à la France, les corps intermédiaires de la 

société allemande (partis politiques, associations, organisations), qui produisent des effets 

d’intégration, restent toujours plus stables. Un chercheur n’étant pas conscient de cette absence 

d’identification nationale et de cette forte intégration de type néocorporatiste reste coupé du monde 

vécu des jeunes issus de l’immigration et particulièrement de l’immigration turque. 

En fin de compte, sans connaître tout ce contexte social, culturel et politique, il est difficile de 

capter les indignations morales dans les discours et les conduites sociales des jeunes issus de 

l’immigration en France qui s’aperçoivent que les valeurs politiques et symboliques de la République 

ne sont pas tenues, amis que l’exclusion sociale et les discriminations dominent leur vie. La frustration 

qui mène pendant des émeutes urbaines à une « rage » violente, s’explique par cet écart entre, d’une 

part, ce que les jeunes attendent de la République avec laquelle ils s’identifient, et, d’autre part, 

l’expérience vécue de leur exclusion. 

Dans le cas allemand, il est aussi difficile de comprendre les discours et les conduites sociales des 

jeunes issus de l’immigration turque, si l’on ne connaît pas les relations existant entre leurs attentes 

normatives et leurs expériences de tous les jours. Ici, les frustrations sont moindres parce que ces 

jeunes, d’une part, attendent moins de l’Etat allemand, mais, d’autre part, sont mieux insérés 

socialement. Ceci les conduit plutôt à un repli dans leur monde vécu qu’à une révolte contre l’Etat 

(Loch, 2008). 

 

Découvrir le sens de l’acteur à travers la légitimité politique 

Continuons à poursuivre notre deuxième hypothèse selon laquelle l’ignorance des contextes 

culturels et politiques crée cette distance qui rend, dans l’analyse secondaire, la compréhension des 

enjeux de l’entretien difficile. Dans ce qui suit, nous nous intéressons au poids de la légitimité 

politique et des cultures politiques en prenant notre deuxième exemple, à savoir l’extrême droite. 

Contrairement aux contextes sociostructurels semblables, qui peuvent nous révéler le même sens 

d’action d’un jeune électeur du Front national ou d’un skinhead allemand dans la quête de nouveaux 

repères sociaux, les contextes culturels et politiques nous expliquent plutôt les différences de l’extrême 

droite dans les deux pays, différences qui ont également des effets sur la production de sens chez 

l’acteur. Pourquoi le Front national en France fait-il davantage partie intégrante du système partisan, 

tandis qu’en Allemagne les partis d’extrême droite se trouvent beaucoup plus à la marge et 

l’extrémisme de droite se manifeste plutôt dans la rue sous forme d’une subculture violente ? Pour 

accéder à une explication pour cette différence, il faut connaître la légitimité politique de l’extrême 

droite dans chacun des deux pays. 

Cette légitimité décide si la visibilité de l’extrême droite dans l’espace public est acceptée ou non. 

Elle dépend du poids de l’histoire fasciste, et, plus précisément, des différentes cultures politiques qui 

ont traité cette période historique après 1945. Car ce sont ces cultures politiques qui fixent un seuil 

empêchant que l’extrême droite puisse se manifester. Un chercheur allemand ou français ne trouvera 
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pas le sens de l’action d’un électeur où d’un militant d’extrême droite dans l’autre pays quand il n’est 

pas conscient de ces éléments
13

. Quelles sont alors les différences ? 

En France, l’extrême droite a toujours eu, depuis la contre-révolution, une certaine légitimité 

politique (Winock, 1993b). Les cultures politiques ont permis de mettre le seuil assez bas, étant donné 

que l’essor et le déclin de l’extrême droite ont toujours été accompagnés par une puissante contre-

culture politique démocratique. C’est ainsi que l’extrême droite, se manifestant avec le Front national 

surtout sous forme de parti politique, possède cette légitimité dans le système partisan. Ce courant 

politique se manifeste donc plus dans un vote démocratique que dans une subculture quasi clandestine 

et violente. Un chercheur qui ne connaît pas ce contexte ne comprendra pas pourquoi, dans 

l’hexagone, le rapport d’entretien reproduit d’une manière implicite une lutte politique et idéologique 

permanente opposant, dans un vieux débat franco-français, les adhérents et les détracteurs de ce 

courant politique. C’est la connaissance de ce contexte qui permettra à ce chercheur de mieux saisir les 

motivations qu’a un jeune militant du FN pour son adhésion au parti, des motivations politiques 

différentes de celles existant dans le cas allemand. 

Pour ce qui concerne ce cas, en revanche, un chercheur doit prendre conscience du fait que 

l’extrême droite en Allemagne ne possède pas de légitimité politique depuis 1945 (Loch, 2001). En 

République fédérale d’Allemagne, la culture politique se développant après 1968 a mis le seuil 

d’empêchement très haut. Dans l’ancienne République démocratique allemande, ce seuil, 

officiellement antifasciste, était aussi très élevé mais n’a pas empêché qu’après la chute du mur de 

Berlin en 1989 des comportements d’extrême droite aient resurgi. Pour toute l’Allemagne, on peut 

cependant dire que l’extrême droite reste, dans la comparaison européenne, relativement faible et se 

manifeste, compte tenu de sa non-légitimité politique, beaucoup plus sous forme de cette subculture 

violente des skinheads que dans un vote en faveur d’un parti politique. 

Si un chercheur non allemand ne connaît pas ce contexte, il ne comprendra pas que dans le rapport 

entre chercheur et enquêté il y a toujours cette « interdiction » du sujet qu’il faut traiter avec une 

grande sensibilité. Il ne découvrira pas non plus que l’adhésion d’un jeune militant au mouvement 

d’extrême droite témoigne entre d’autre chose que de la conviction et de la protestation politiques. 

Dans les anciens Länder, le militantisme skinhead naît souvent du souhait de violer cette interdiction, 

voire de provoquer tant que possible la société environnante, et ceci jusqu’au paroxysme des 

profanations de cimetières juifs. Dans les nouveaux Länder, en revanche, il s’agit également d’une 

manifestation de révolte et de résistance régionaliste contre la domination exercée par l’Allemagne de 

l’Ouest depuis la réunification
14

. Comme le phénomène de l’extrême droite est, malgré les actes de 

violence raciste, plus latent dans le cas allemand, le rapport d’entretien y est plus complexe que dans 

des entretiens menés à ce sujet en France. C’est pourquoi ce sensitive topic reste un défi pour la 

comparaison et pour l’analyse secondaire. 

 

Conclusion 

 

L’entretien mené en milieu populaire, ici illustré par deux objets d’études choisis, peut servir 

d’exemple pour le « renouveau » du qualitatif, et ceci au moins pour deux raisons. Premièrement, il 

permet de concevoir l’entretien qualitatif comme moyen d’accès presque indispensable pour 

comprendre le monde vécu d’acteurs sociaux en général peu visibles, qui, si l’on prend la dimension 

politique, se retirent du système politique (défection), se manifestent soudainement sous différentes 

formes (prise de parole), ou reviennent aux urnes en votant pour des candidats de la classe politique 

(loyauté)
15

. Le défi du qualitatif y sera de continuer à appréhender les représentations sociales et 

politiques des classes populaires qui vivent des inégalités sociales croissantes
16

 et dont les 

comportements changent, d’une manière non prévisible, entre repli identitaire et visibilité politique. 

                                                           
13. Sur l’aspect historique de l’extrême droite en Europe, voir par exemple Winock (1993a) et Klandermans et Mayer (2006). 

14. Pour ce qui concerne l’état de la recherche plus récent sur l’extrême droite en Allemagne, voir par exemple Klärner et 

Kohlstruck (2006). 

15. L’exemple du report des voix massif des électeurs de Jean-Marie Le Pen vers Nicolas Sarkozy lors du premier tour de 

l’élection présidentielle de 2007 en France est très parlant pour ce dernier comportement. Pour les catégories « défection », 

« prise de parole » et « loyauté » voir Hirschman (1995). 

16. Fitoussi, Laurent et Maurice (2004) montrent pour la France que l’exclusion des classes populaires est entre-temps 

devenue un « véritable système ségrégatif urbain » avec des inégalités s’inscrivant durablement dans la structure sociale. 
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Deuxièmement, l’entretien mené en milieu populaire montre particulièrement bien les distances qui 

peuvent se créer entre chercheur et interviewé. Ceci nous oblige à réfléchir sur les concepts théoriques 

et les méthodes à utiliser pour les réduire. A travers l’interaction entre le chercheur et l’interviewé il 

s’agit de considérer la perspective de l’acteur, de connaître ses expériences, son monde vécu. Cela 

constitue le plus souvent une exigence méthodologique. Une telle exigence concerne surtout des 

terrains difficiles où le chercheur est confronté avec des « thèmes sensibles ». 

En ce qui concerne les possibilités de l’analyse secondaire dans une situation où l’entretien est 

décontextualisé, elles sont assez grandes pour tout ce qui est lié à des logiques sociales (première 

hypothèse), puisque les structures du contexte se ressemblent. Mais tout ce qui relève des facteurs 

historiques, culturels ou politiques rend la réutilisation d’un entretien plus difficile compte tenu des 

spécificités de ces facteurs (deuxième hypothèse). Les effets de la décontextualisation d’entretiens ont 

été démontrés, à titre d’exemple, dans la comparaison entre deux cultures nationales. Ils peuvent se 

produire de la même manière dans d’autres situations dans lesquelles le chercheur est confronté aux 

mêmes problèmes d’accès à des codes culturels qui ne sont pas les siens, ne serait-ce que lors de la 

réutilisation d’un entretien, mené dans un milieu populaire, par un chercheur issu d’un milieu 

différent. 

Dans cet article, nous avons mis l’accent sur les difficultés de l’analyse secondaire liées à la 

décontextualisation. Toutefois, ceci ne veut pas dire qu’une réutilisation serait dans ce cas sans intérêt. 

Même quand un chercheur vient « de l’extérieur », soit d’un autre milieu social, d’un autre terrain ou 

d’une autre culture nationale, il peut s’approprier le contexte de la production de l’entretien. Les 

conditions et possibilités d’une telle appropriation sont nombreuses et resteraient à discuter : ce 

chercheur peut se familiariser avec le corpus d’entretiens et avec la documentation, il peut également 

solliciter des médiateurs interculturels lui présentant en tant qu’experts les caractéristiques de ce 

terrain. Même si cette appropriation connaît ses limites, elle ne met pas en question l’utilité et l’intérêt 

d’une analyse secondaire faite par un chercheur inséré dans un contexte culturel différent. Un autre 

regard sur le même entretien fait toujours découvrir de nouvelles perspectives, étant donné que les 

interprétations du sens ne s’épuisent jamais. 

 

 

 


