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-  les plages sont des terrains émotionnels  : prendre en compte les
émotions des enquêtés, trouver les méthodes adéquates à cette prise en
compte ;

- prendre en compte l'émotion du chercheur dans la conduite du
protocole de recherche  : une manière d'être au monde, une manière
d'être aux autres, une manière de faire de la recherche ;

- restituer l'émotion, et plus généralement le sensible, dans
l' « écriture-processus » et l' « écrit-résultat » ;



  

I. Des émotions du chercheur
Un contexte scientifque a priori  favorable à l'émotion du chercheur

Emergence d'une géographie humaine dans les années 7O :

- le monde social est perçu comme changeant, dynamique et construit ; 

- il n'existe pas une mais des vérités ;

- puisque la question n'est plus « est-ce vrai » mais « de qui est-ce la
vérité ? » , les travaux du chercheur doivent être situés  et
réflexifs (Haraway, 1988 ; Rose, 1997 ; Chivallon, 2OO1 ;  Brown, 2OO9)

Pourtant  

la position, dans ses dimensions sensibles et émotionnelles, reste très
largement un impensé de la recherche :

« Qualitative researchers are often exhorted to be ‘reflexive’, meaning
that we should reflect on our own position within research encounters (…)
I would argue that emotional aspects of reflexivity remain neglected in
the existing literature » (Bondi, 2OO5, p.243)
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I. Des émotions du chercheur

Les raisons du silence

Recherche émotionnelle, recherche non rationnelle  ? Des questions de
crédibilité dans le champ académique (Widdowfield, 2OOO)

Recherche émotionnelle, recherche féminine / féministe ?

→ des enjeux sous-jacents d'ordre institutionnel, politique, symbolique à
la prise en compte des émotions du chercheur

Géographie émotionnelle, géographie nombriliste ?

« Is there a way of using the self that does not condense into a
privileged moment of «  me  » ? Can stories be told through selves and
through emotions without being at the expense of other stories and
selves ? » (Probyn, 1983, p.84) 

Géographie émotionnelle, géographie du cliché ?



  



  

I. Des émotions du chercheur

L'émotion en situation : quel(s)  impact(s) sur la recherche ?

1. Une manière d'être au monde

« Non reprensational styles of working », (Thrift, 1996, p.17) : « it is
not about knowing what or knowing how, but about knowledge in practice »

La recherche comme un « s'engager avec » : de l'observation participante
à la participation observante → reconnaître les connaissances corporelles
et émotionnelles

- exemple de l'academia  Bodytech  : l'observation comme expérience
incarnée, indissociablement affective, sensible et morale



  

I. Des émotions du chercheur
L'émotion en situation : quel(s)  impact(s) sur la recherche ?

2. Une manière d'être aux autres

Primauté de l'implication interactionnelle et intersubjective sur la prétention à
l'observation  objective

Modèle de terrain fondé sur le care, qui ne se comprend que dans un
«  betweeness  » ou «  withness  » (Nast, 1994  ; Rose, 1996  ; Bondi, 2OO3), un
« faire avec » (Volvey, 2O12)

Être  présent : être incarné  dans les relations, pendant les entretiens → se
positionner politiquement, corporellement, émotionnellement dans une relation
avec les participants 

Passer du voyeurisme de la relation enquêteur/ enquêté à l'empathie 

L'attention que le chercheur porte à ses émotions est cruciale pour comprendre
l'ambiguïté de ses positionnements identitaires.



  

II. L'écriture de l'émotion : penser le
géographe comme auteur

« Loss, mourning, the longing of memory, the desire to enter into the
world around you and having no idea how to do it, the fear of observing 
too coldly or too distractedly or too raggedly, the rage of cowardice,
the insight that is always arriving too late, as defiant hindsight, a
sense of the utter uselessness of writing anything and yet the burning
desire to write something are the stopping places along the way », Ruth
Behar, 1996.

«  in agonizing over appropriate phrasing, in the frustration stemming
from clumsy efforts to convey mood, and in the process of attempting to
project a sense of the experience, the problem of translation was
clearly revealed », Rowles, 1978



  

II. L'écriture de l'émotion : penser le
géographe comme auteur

L'émotion dans l' « écriture-processus »

La tenue d'un journal de bord

Page de gauche, le temps du terrain, de l'ordre de l'immédiat  : le
géographe comme sismographe

Page de droite, le retour réflexif : un espace transitionnel

→ quid de l'émotion du fait de la discontinuité temporelle entre temps du
terrain / temps de l'écriture 



  

II. L'écriture de l'émotion : penser le
géographe comme auteur

Crise de la représentation et crise de l'écriture

Comment peut-on écrire l'émotion dans l’après-terrain, puisque cette
écriture recoud l’espace  ou la situation observée pour la rendre
intelligible ? 

Crise de la représentation (Marcus & Fischer, 1986) et crise de
l'écriture  : l'écriture n'est plus un simple miroir. Le processus
d'écriture n'est pas transparent ou mimétique.

Au contraire, l'écriture participe à la production des connaissances,
car elle leur donne une forme.



  

II. L'écriture de l'émotion : penser le
géographe comme auteur

Ecrire pour l'institution  : mécanisme de production et de
reproduction des modes de domination

Certes, l'écriture académique a évolué

Mais l'héritage du positivisme est toujours fort, dans la forme
(normalisation de l'écriture) comme dans le fond (absence de discours du
désordre / sur le désordre dans le propos tenu finalement a posteriori)

La production du discours est en fait sélectionnée, organisée et
redistribuée  : la restitution future fonctionne donc comme un contrôle a
posteriori sur la prise en compte de l’émotion ; et l’observation de la
situation de restitution, héritière encore du positivisme, fournit des
éléments essentiels d’analyse des mécanismes de production et de
reproduction des modes de domination, de hiérarchisation et de construction
du pouvoir. 



  

L'esquisse comme solution

II. L'écriture de l'émotion : penser le
géographe comme auteur



  

II. L'écriture de l'émotion : penser le
géographe comme auteur

A la recherche du temps perdu : la fgure du géographe-poète.

La discontinuité entre terrain/après-terrain n'est pas que tragédie ; elle 
nourrit un manque, un désir qui deviennent opportunité de production

→ le géographe auteur : celui qui assemble temps et mondes, qui recrée le
temps perdu 

Cela ne revient pas à renoncer à l'intelligibilité du monde, mais à
considérer que cette intelligibilité n'est pas une simple translation, pas
une simple transcription  : il y a de nécessaires oublis, de nécessaires
glissements.

L'entre-deux terrain/post-terrain est toujours un en-devenir de la réalité 
sur laquelle nous tâchons d'écrire



  

II. L'écriture de l'émotion : penser le
géographe comme auteur

Ecrire : représenter, re-présenter, évoquer

La représentation est toujours une re-présentation. L'écriture est en
fait une ré-écriture.

Le trait d'union symbolise la pause durant laquelle les significations
se transforment et les histoires évoluent

Mieux que représentation, l'écriture est peut-être évocation, ce qui
suggère une implication davantage sensuelle, émotionnelle de l'auteur.

Des exemples d'écriture expérimentales :

Olsson, G. 1992, « Lines of power » in Barnes, T. & Duncan J.S. (eds),
Writing worlds : discourse, text and metaphor in the representation of
landscape, London, Routledge

«  I practise a writing à la Beckett where I do not write about 
something, but where the writing is that something itself »

Pred, A. 1990, «  In other wor(l)ds : fragmented and integrated
observations on gendered languages, gendered spaces and local
transformation », Antipode, 22 (1), 33-52



  

« Ecrire, c'est toujours écrire pour quelqu'un », Célestin Freinet
Des questions éthiques de l'écriture et de la réception

II. L'écriture de l'émotion : penser le
géographe comme auteur

« Dévorer » un manuscrit parce qu'il « prend aux tripes »

La question de rendre émotionnelle ou pas l'écriture de la recherche
entretient des liens très étroits à la science à un autre niveau car elle
permet une connexion entre la science et le monde vécu (question des enjeux
éthiques de l'écriture)

Trop souvent, la thèse, l'article scientifique sont pensés à destination
d'un public sélectif et donc déconnectés du reste de la société.

« l’écriture a été pendant longtemps un moyen de secret : posséder
l’écriture désignait un lieu de séparation, de domination et de
transmission contrôlée : bref, la voie d’une initiation : l’écriture a été
historiquement liée à la division des classes, à leurs luttes », R.
Barthes, préface de Civilisation de l'écriture

Je pense qu’en rendant compte, selon une perspective sensible et
émotionnelle, de l’expérience de terrain grâce à des choix d’écriture, on
augmente la probabilité d’embarquer le lecteur, l’emmener avec soi sur le
terrain, au coeur des relations avec les acteurs.



  

II. L'écriture de l'émotion : penser le
géographe comme auteur

Des pistes de réfexion pour la rédaction

Ecriture à la première personne du singulier

Réintégration des «  écritures périphériques  », (C. Muller, 2015,
https://consciences.hypotheses.org/587) intermédiaires qui parlent des
doutes, des joies, des idées qui naissent, de celles que l'on abandonne
à regret 

Ecriture d'une thèse avec deux parcours de lecture (?)

https://consciences.hypotheses.org/587
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