
Une recherche de plein vent
Texte de Pascal NICOLAS – LE STRAT (novembre 2014)

désigne une pratique sociologique qui échappe à un cadre pré-établi
le chercheur y éprouve son terrain en temps réel
la scène de la recherche coïncide avec les multiples scènes de la vie (mélange et hybridation)

la recherche de plein vent expose le chercheur à sa propre ignorance : expérience stimulante qui motive
de nouveaux questionnements et appelle d'autres investigations
pour ne pas opposer savoirs et sciences avec l'ignorance
savoir et ignorance sont tissés l'un à l'autre, interpénétrés, non-séparables (tout savoir est porteur de sa
part d'ignorance)

lorsque les « créatures scientifiques » batifolent en plein air, elles se réinventent, elles font l'objet d'une
multiplicité d'enjeux et questionnements
nul ne peut prévoir qui se sentira concerné et comment
nul ne peut anticiper sur la façon dont elles vont importer à quelqu'un et comment elles vont lui importer 

à partir de là, une nouvelle politique du savoir se détermine
– admettre que le chercheur n'est pas seul en scène, qu'il ne maîtrise ni le script, ni le scénario
– la scène d'une recherche de plein vent est à l'évidence (sur)peuplée, active et bruyante
– de nouvelles compétences sont à inventer à partir de ce rassemblement d'ignorances
– il faut les solliciter à partir d'une diversité d'expériences, les élaborer collectivement, les tester

sous plusieurs aspects

ce chantier est complètement à ouvrir aujourd'hui
– renverser  ce  qui  est  perçu  comme  une  joyeuse  cacophonie  en  une  heureuse  opportunité

méthodologique
– la présence d'autres modes d'intéressement à la situation peut entraîner une dynamique vertueuse

d'objectifs réciproques, de mises à l'épreuve des énoncés
– la recherche de plein vent peut y trouver un mode de « montée en fiabilité » et en pertinence

(grâce à la multiplication des « épreuves » : chaque savoir est soumis à l'épreuve d'un autre, dans
un cadre de controverses démocratiquement organisées)

– seuls des collectifs de recherche élargis (de plein vent) sont en capacité démocratique de générer
et d'endosser les controverses et débats indispensables à l'humanisation des savoirs

– il s'agit alors d'une recherche particulièrement collaborative, en capacité d'associer les personnes
qui construisent un intérêt pour le domaine considéré, pour les motifs qui les concernent, sans
procès de légitimité, d'antériorité ou de spécialité

alors, comment transformer une préoccupation vécue par un groupe de personnes en une question d'intérêt
public, qui requiert donc débats et confrontation (la construction progressive d'un intérêt commun pour
une question singulière) ?

Cela passe par l'identification de site(s) de problématisation émergents dans la société : 
– toujours situé, construit à un carrefour d'enjeux et d'acteurs
– un lieu où une question d'intérêt public est éprouvée et mise en risque
– rien d'évident ni de « naturel » : construit de l'intérieur et par l'intérieur de la société, rencontrant

fréquemment hostilité et défiance
– difficile à tenir et à stabiliser dans la durée.

Par Jean-Marie (automne 2016).


