Dans

les années 60 et 70, à l’initiative de diverses institutions de
recherche (DGRST, Musée des ATP, CNRS, etc.), le domaine français et
plus spécifiquement le monde rural firent l’objet de grandes enquêtes
collectives en sciences sociales et humaines : Plozévet, l’Aubrac, le
Châtillonnais, les Baronnies, la Corse.
Ces recherches coopératives sur programme (RCP) mobilisèrent des
disciplines qui n’avaient guère l’habitude de coopérer, surtout lorsque
l’initiative tenta un rapprochement entre les sciences anthropobiologiques
et les sciences sociales. Elles concernèrent un nombre assez important de
chercheurs, plusieurs dizaines, si ce n’est quelques centaines. Et elles
donnèrent lieu à des publications diverses, rapports, articles, thèses, livres,
certaines d’entre elles ayant suscité quelques frictions avec une partie des
« observés ». À leur occasion, une vaste documentation fut constituée.
La RCP de Plozévet, fut la première du genre, la plus ambitieuse aussi :
elle mobilisa près d’une centaine de chercheurs, pendant plusieurs années,
et un vaste spectre disciplinaire. Et c’est à l’aune de ses réussites, de ses
difficultés et de ses échecs que se déployèrent les autres RCP.
Pendant près de quarante années, ces recherches furent oubliées. Cela en
dépit de la publication d’ouvrages devenus des classiques de la littérature
sociologique ou ethnologique.
Cette amnésie semble préjudiciable. Car on est loin de tout connaître sur
l’histoire de ces grandes enquêtes, sur leur origine, sur leur conception, sur
leur déroulement, sur leurs difficultés, sur leurs apports, sur leurs influences
dans le développement des disciplines, leurs confrontations et
coopérations.
Ce colloque, prenant prétexte d’un retour sur ces travaux, entend contribuer
à l’histoire des sciences humaines et sociales, au regard des questions
qu’elles se posaient et de celles qu’elles se posent aujourd’hui. Il vise aussi
à interroger les formes scientifiques qu’elles préconisaient, au regard de
celles qui se sont développées depuis.

BREST - 16 mai 2008 Faculté Victor-Segalen
PLOZÉVET - 17 mai 2008 Avel-Dro

Comité scientifique
Bernard PAILLARD, directeur de recherche au CNRS, CETSAH-LADEC
Jean-François SIMON, professeur, directeur du CRBC–UBO
Simone PENNEC, maître de conférences, directrice de l’ARS–UBO
Ali AÏT ABDELMALEK, professeur, directeur du LADEC-LAS – Rennes 2
Marie-Armelle BARBIER-LE DÉROFF, maître de conférences, CRBC-UBO
Laurent LE GALL, maître de conférences, CERHIO–UBS
Yvonne GUICHARD-CLAUDIC, maître de conférences, ARS-UBO
Masahiro OGINO, professeur, Kwansei Gakuin University – Japon

Colloque organisé par le Centre de Recherche Bretonne et Celtique
(FRE 3055) et l'Atelier de Recherche Sociologique (EA 3149) avec
le soutien de la Maison des Sciences de l’Homme en Bretagne, la
commune de Plozévet, la communauté de communes du Haut
Pays bigouden, le Conseil régional de Bretagne, le Conseil général
du Finistère et Brest métropole océane

16 mai 2008
Brest
9h00
9h30
9h45
10h45

Retour sur les grandes enquêtes : Dispositifs et
interrogations d’alors. Des défis pour demain ?

Accueil et inauguration
Bernard PAILLARD, directeur de recherche CNRS, chercheur associé LARES-LAS R2 :
« Pourquoi ce retour ? »
André BURGUIÈRE, directeur d’études émérite, EHESS : « La tradition des enquêtes
collectives »
Débat et pause

Plozévet
9h00








Président de séance : Laurent LE GALL, maître de conférences d’histoire contemporaine, UBS
François PLOUX, maître de conférences en histoire contemporaine, UBS : « Plozévet
comme monographie (collective) de commune : remarques autour d’une expérience
pluridisciplinaire d’un exercice canonique »
Bénédicte HAVARD-DUCLOS, professeur agrégé, UBO-ARS : « Lire l’enquête d’Edgar Morin
en 2000 en “ étrangère ” »
Guillaume SABIN, Doctorant UBO-CRBC : « Ethnologie du proche ? Retour sur l’enquête de
Plozévet et détour par le nord-ouest argentin »

14h00











Enquêteurs et enquêtés

14h15
15h30
16h00




16h30



L’autochtonisation des regards

Président de séance : Jean-François SIMON, professeur d’ethnologie, directeur du CRBC
Donatien LAURENT, directeur de recherche émérite CNRS-CRBC : « Voir des deux yeux : la
nécessaire prise en compte d’une spécificité masquée »
Georges RAVIS-GIORDANI, professeur émérite, Université de Provence : « Les enquêtes
collectives en Corse, de Pieve e Paesi à l’Atlas ethnohistorique de la Corse »

Minot et les recherches sur les femmes au regard de la sociologie du genre
Françoise ZONABEND, directrice d’études émérite, EHESS : « Minot : une enquête de
femmes, avec et sur les femmes ? »
 Yvonne GUICHARD-CLAUDIC, maître de conférences de sociologie, UBO-ARS : « À la
recherche du genre dans l’enquête sur Minot »
 Arlette GAUTIER, professeur de sociologie, UBO-ARS : « Différences des sexes et division
par sexes à Minot »
18h45
Débat


Présidente de séance : Marie-Armelle BARBIER-LE DÉROFF, maître de conférences d’ethnologie, CRBC
Solange SKINNER-PETIT : « Les enquêtes de Plozévet à leurs débuts »
Donatien LAURENT : « La fin d’un monde parallèle ? »
Christian PELRAS, directeur de recherche honoraire CNRS-EHESS : « Goulien, la petite
sœur kapen de Plozévet la bigouden, dans le contexte de la montée du “ malaise paysan ”,
pendant que les citadins vivaient le début des trente glorieuses »
Alexandre ALBENQUE, conseiller en aménagement du territoire : « Enquêter à Plozévet ou
la découverte du contact direct et rapproché avec le terrain »
Françoise LAURENT-PRIGENT : « Plozévet ou le hasard et la nécessité »
Nicole MATHIEU : « Retour sur l’enquête historique : la commune incontournable témoin du
changement et de la complexité »
Bernard PAILLARD : « Plozévet : du hasard à l’attachement »
Masahiro OGINO, Université Kwansei Gakuin, Japon : « L’intérêt des Japonais pour les
enquêtes de Plozévet »

Les RCP : Interdisciplinarité et tremblement des frontières disciplinaires ?

Présidente de séance : Simone PENNEC, maître de conférences de sociologie, directrice de l’ARS
Nicole MATHIEU, directrice de recherche émérite CNRS-UMR LADYSS : « D’un tremblement
de frontières à l’autre, quelle valeur heuristique de l’interdisciplinarité »
Rolande BONNAIN, maître de conférences, EHESS : « Interdisciplinarité, pluridisciplinarité,
1960-1980. L’Âge d’or »
Serge WOLIKOW, directeur de la Maison des sciences de l’homme de Dijon : « La RCP du
Châtillonnais : de l’histoire à la revisite »
Martine SEGALEN, professeur émérite, Université Paris X - Maison de l’archéologie et de
l’ethnologie : « La RCP Aubrac, ou l’interdisciplinarité a posteriori »

Ouverture de la journée

L’enquêteur et son objet : Témoignages d’enquêteurs de la RCP de Plozévet

Les enquêtes de Plozévet à travers les publications : lectures et relectures



Les pratiques de terrain

17 mai 2008

Président de séance : Bernard PAILLARD
Présentation et projection du film d’Ariel NATHAN : Retour à Plozévet
Débat et pause

L’enquête de terrain : le retour aux enquêtés

Présidente de séance : Yvonne GUICHARD-CLAUDIC
Retour d’expérience sur des enquêtes passées :
Françoise ZONABEND : « Les risques de la restitution »
Bernard PAILLARD : « Enquêteurs et enquêtés ; regards indiscrets ou regards croisés ? »

Prise de parole des Plozévétiens : Comment collecter, analyser et transmettre le
patrimoine plozévétien
 Gilles GOYAT, enseignant : « Les enregistrements sonores de Donatien Laurent comme
ressource documentaire »
17h00
Débat et pause





Chercheurs sur leurs terrains actuels :
Ali AÏT ABDELMALEK, professeur de sociologie, directeur du LADEC-LAS : « Observateursobservés : un rapport complexe. L’exemple du Pays de Redon »
Aurélie JAVELLE, ATER, Université de Rennes 1 : « Le lien aux enquêtés sur une zone
atelier »
Conférence d’Edgar MORIN, « Pour une démocratie cognitive : Comment les citoyens
peuvent intervenir dans les débats scientifiques »

19h00

Fin de la journée : un retour sur les archives des recherches, projet.

