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Que se passe-t-il dans la rencontre entre des chercheurs et des
individus socialement affaiblis ? L’enquête sociologique ouvre ici
ses boîtes noires et les chercheurs disent leurs émotions, leurs
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dilemmes moraux, les malentendus et les conflits qui les
déstabilisent lors d’enquêtes auprès d’individus fragilisés. En
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explicitant le sens commun du chercheur dans son travail
d’enquête et d’interprétation, cet ouvrage ouvre une perspective
inédite sur les conditions théoriques et pratiques de la
compréhension sociologique des « acteurs faibles ».

Pour plus d’informations, consultez la notice (La relation d’enquête) sur notre site Internet.
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