
Cet article propose d’analyser les questionnements éthiques

auxquels un groupe de chercheurs a été confronté dans le

cadre d’un projet de recherche qui s’est avéré et qui a été

perçu comme sensible au fil de son développement. La

restitution d’une expérience collective de recherche sur le

sujet de l’ethnicité offre l’occasion de clarifier la notion de

sujet sensible et comment la responsabilité d’une équipe de

recherche se construit au fur et à mesure des étapes du projet

en interaction avec le contexte et les partenaires de la

recherche mais aussi en relation avec l’identité collective du

groupe et l’identité personnelle des chercheurs. 
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L
es notions d’ethnicité ou de groupes
ethniques sont étudiées par les socio-
logues depuis le début du XXe siècle

avec l’école de Chicago ; elles se réfèrent
aux minorités culturelles issues de l’immi-
gration (Martinello, 1995). Cependant ces
notions ont longtemps été absentes des
recherches en gestion en raison du tabou
autour du multiculturalisme et du passé colo-
nial (Bouchet, 1995 ; Hetzel, 2003). Toute-
fois, depuis les années 1980, émergent des
travaux sur des problématiques managériales
liées à la prise en compte de la diversité cul-
turelle dans les organisations, à la lutte
contre les discriminations et à l’émergence
de la consommation dite ethnique aux États-
Unis (Peñaloza, 1994 ; Tharp, 2001) et plus
récemment en France (Barth et Boyer, 2007 ;
pour une synthèse voir Özçağlar-Toulouse et

al., 2009).
Plus largement, ces sujets s’inscrivent dans
des débats de société sur la pertinence et les
dangers de mise en œuvre de statistiques

ethniques, sur la place des minorités dans la
société, sur la notion d’identité nationale et
de communautarisme. Le contexte sociopo-
litique amène ainsi à qualifier a priori la
recherche sur l’ethnicité comme un thème
sensible en ce sens qu’« il peut représenter
un risque ou un enjeu pour les personnes qui
y sont impliquées : enjeu dont l’émergence
peut rendre problématique la collecte et la
diffusion des données pour les chercheurs et
les populations étudiées » (Renzet ti et Lee,
1993, p. 5).
Ainsi, dans le cadre d’un projet de
recherche – projet Ethnos – (voir encadré
« Qu’est-ce que le projet Ethnos ») visant à
étudier les phénomènes de consommation
liés aux minorités maghrébine et turque en
France, l’équipe de chercheurs constituée
pour l’occasion s’est trouvée confrontée à
plusieurs reprises à des questionnements
d’ordre éthique l’amenant à s’interroger sur
sa responsabilité et chemin faisant à
construire collectivement des réponses pour
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QU’EST-CE QUE LE PROJET ETHNOS ?

Le projet Ethnos propose d’étudier les pratiques de consommation des populations issues de
l’immigration turque et maghrébine en France. Ces populations ont été choisies pour leur
importance numérique mais aussi pour les similarités et différences entre ces diverses popu-
lations (fêtes religieuses, relations historiques, interdits, prescriptions, etc.) et les habitudes
de consommation qui y sont attachées. En outre, alors que ces consommateurs représentent
une part importante dans l’économie française, leurs pratiques de consommation, sur les-
quelles se projettent de nombreuses croyances, demeurent méconnues. Cependant le projet
ne se focalise pas tant sur les comportements de consommation mais plutôt sur la construc-
tion identitaire des groupes ethniques en relation à la culture majoritaire. 
Après la constitution d’une équipe de cinq chercheurs (trois chercheurs dont le vécu est
proche des populations étudiées et deux chercheurs ayant une familiarité très faible avec le
sujet), le projet Ethnos a obtenu un financement de recherche par l’ANR pour 3 ans. Afin
d’enrichir ses perspectives théoriques, l’équipe a ensuite intégré deux ingénieurs d’études
ayant une formation en anthropologie et en sociologie.
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pouvoir poursuivre la recherche. Alors que
le cadre contractuel du projet a pris fin en
avril 2010, cet article a pour objectif d’ap-
préhender la manière avec laquelle un col-
lectif de chercheurs construit sa vision de la
responsabilité (au sens étymologique, don-
ner des réponses aux questions sociétales,
Bergadaà, 2004) sur des sujets sensibles ou
perçus comme tel.
Dans une approche réflexive, nous propo-
sons une restitution d’expérience de la
manière dont se sont construites les
réponses des chercheurs et comment ces
dernières ont façonné le sens donné à la
recherche et aux résultats obtenus. Il ne
s’agit pas ici de définir une démarche
exemplaire mais bien d’explorer ce qu’un
exemple singulier peut nous apprendre sur
les questionnements et la responsabilité
perçue d’une équipe de chercheurs face à
un sujet sensible. Cette restitution d’expé-
rience s’appuie en plus de la mémoire col-
lective du groupe sur huit comptes rendus
de réunion, trois rapports faisant état du
projet à l’ANR et les introspections de
chercheurs.
Après avoir présenté le projet, les concepts
et les enjeux qui nous ont amené à le carac-
tériser de sujet sensible, nous traitons dans
une deuxième partie les questionnements
émergeant dans la confrontation à la revue
de littérature et au terrain. Nous expliquons
la manière avec laquelle nous les avons
vécus et les positions que nous avons choi-
sies d’adopter en précisant le processus de
construction des solutions choisies et les
effets de ces choix sur la conduite du projet,
sur les résultats, sur nos réactions et sur la
suite donnée à nos recherches sur ce sujet.
Nous discutons en dernière partie des
apports et limites de cette expérience pour
enrichir la compréhension de la notion de

responsabilité du chercheur face à des
sujets sensibles.

I – L’ETHNICITÉ, 
UN SUJET SENSIBLE ?

Comme toute recherche, dans un premier
temps nous avons procédé à un état des
lieux des débats sur l’ethnicité afin de pou-
voir s’inscrire dans le droit fil d’une défini-
tion. Mais, très tôt, nous avons pris
conscience de la portée de ce débat dans le
contexte français et de la nécessité de se
positionner, non seulement vis-à-vis de la
littérature existante mais aussi en tant que
chercheurs, sur un sujet paraissant sensible
(Béji-Bécheur et al., 2011 ; Bergadaà,
2004 ; Renzetti et Lee, 1993). 

1. Un sujet sensible en marketing

Les propos de Bouchet (1995) nous ont par-
ticulièrement marqués : « La responsabilité
des marketeurs augmente quand celle des
institutions sociales s’amenuise. À mon
avis, les marketeurs ne devraient pas se
satisfaire d’une approche superficielle pour
découvrir si l’appartenance ethnique est un
facteur qu’ils pourraient manipuler. Ils
devraient atteindre une compréhension plus
profonde des forces en jeu. Toutes les repré-
sentations sociales sont toujours en corréla-
tion d’une certaine façon. L’appartenance
ethnique n’exprime plus une référence aux
traditions du passé, mais une manifestation
de la confusion du présent, confrontée à la
perte d’une vision de l’avenir. L’apparte-
nance ethnique est un concept dynamique
lié au changement des relations sociales.
Aujourd’hui l’appartenance ethnique n’est
pas tellement l’expression de l’existence de
racines, mais l’aveu provocateur de la récla-
mation d’une identité. » (Bouchet, 1995,
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p. 97). Cette remarque a profondément ins-
piré le groupe au démarrage du projet et
dans les instants de doutes, a constitué un
élément de stabilité. S’engager dans ce pro-
jet a amené les chercheurs vers des ques-
tionnements prévisibles mais aussi à
d’autres dont l’importance a pu être sous-
estimée au départ (voir compte rendu, 30
novembre 2007). Étudier l’ethnicité, c’est
toucher le domaine de l’identité et de l’in-
time mais ce sujet est aussi sensible car il a
une portée publique indéniable (Barth et
Boyer, 2007). Parmi les révélations de ce
projet, nous avons expérimenté l’impact du
contexte sociopolitique au cours du proces-
sus de recherche.

2. Les contraintes socio-politiques
renforçant la sensibilité du sujet

Aujourd’hui la France est qualifiée comme
ayant la plus forte population d’origine
étrangère en Europe. Des problèmes de dis-
crimination sont avérés au sein de la société
française (COMEDD, 2010) et le débat sur
les statistiques ethniques témoigne de la dif-
ficulté à étudier cette thématique. Dans ce
contexte, le chercheur n’est pas censé igno-
rer ni la loi ni les valeurs qui cimentent le
« vivre ensemble ». Ainsi, il se doit d’éviter
par exemple toute pratique discriminatoire
définie par la Halde telle que le fait de diffé-
rencier une action en fonction de l’origine
d’un individu. Dès lors, les statistiques eth-
niques tout comme un marketing ethnique
peuvent être envisagés comme des pratiques
discriminatoires. Pourtant, l’usage des statis-
tiques ethniques a pu, dans certaines situa-
tions, avoir un effet positif en termes d’iden-
tification de discriminations et de solutions
d’amélioration des conditions de vie et de
travail de certaines minorités (Alba et 
Denton, 2008). Cet antagonisme marque le

caractère parfois contradictoire et contro-
versé de ce type de recherche, rend le sujet
complexe ainsi que la démarche et 
la posture du chercheur instables (Ger et
Sandikci, 2006). Dans ce contexte, les
enjeux autour de la catégorisation ethnique
ont constitué un point d’achoppement qui a
demandé au groupe de définir et de mainte-
nir communément une position claire 
(voir comptes rendus, 30 novembre 2007 et
29 janvier 2008).

3. Enjeux sociétaux et personnels 
autour de la catégorisation ethnique

Dès nos premières lectures, nous avons été
interpellés par les questions mises en débat
au sein des sciences sociales. Pour approfon-
dir les défis à relever dans la suite du projet,
nous avons recensé les questions traversant
le débat autour de la catégorisation ethnique
(Felouzis, 2008 ; Schnapper, 2008), et en
particulier : comment travailler sur l’ethni-
cité sans enfermer les individus dans des
catégories ou stéréotypes, sans produire ou
reproduire des outils de domination sociale ?
N’encourage-t-on pas une « ethnicisation »
des rapports sociaux ? Dans quelle mesure
les frontières entre les groupes et la frag-
mentation de la société française n’en sorti-
raient-ils pas renforcés ? Quel vocabulaire
utiliser dans cette recherche ? 
Inconsciemment puis consciemment, en
raison de notre origine culturelle commune
avec les populations étudiées, a émergé le
sentiment d’être personnellement engagés
dans cette recherche (cf. introspections de
chercheurs, juillet 2007). Ce sentiment de
menace d’être à la fois stigmatisés comme
communautaristes en menant ce travail
mais aussi de produire des connaissances
pouvant nous enfermer dans des catégories
paraissant réductrices de notre identité ont
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fortement structuré nos choix de position-
nement de recherche, d’approche du terrain
et toutes les précautions prises dans la resti-
tution des résultats (voir compte rendu,
29 janvier 2008). La mixité des origines des
chercheurs de l’équipe a aussi été un élé-
ment amplificateur, créant des débats au
sein du groupe sur la portée de l’approche à
adopter pour étudier l’ethnicité. Ainsi, si le
sujet est sensible du fait du contexte exté-
rieur, il l’est d’autant plus qu’il affecte
l’identité du chercheur, quel que soit son
degré de familiarité à l’objet de recherche
et suscite en lui une série d’émotions diffi-
cile à maîtriser et à évacuer (Down et al.,
2006). Dès lors, la lutte contre une vision
essentialiste de la culture enfermant les
individus dans des catégories a priori déter-
minantes des comportements et des phéno-
mènes sociaux est devenue nôtre avec le
risque d’un parti pris pouvant affecter la
qualité de la recherche. La diversité des
profils « culturels » des chercheurs a per-
mis de mettre en partie à distance ces ten-
sions identitaires. En outre, ceci nous a
amené à des débats sur notre responsabilité
à l’égard de la construction et de l’institu-
tionnalisation de l’ethnicité dans la société
française : « nommer, c’est faire exister »
(Sartre, 1946). Nous nous sommes ainsi
trouvés face aux risques associés d’une part
au développement de la gestion de la diver-
sité et d’autre part à la négation de l’ethni-
cité (solution d’évitement des chercheurs)
qui amène à refuser de voir la diversité et
gommer l’existence de la multiplicité des
appartenances culturelles.
C’est au fur et à mesure des lectures et des
débats autour de ces sujets avec des cher-
cheurs de notre discipline et d’autres disci-
plines que nous avons pu prendre la mesure
de notre subjectivité à l’égard du sujet (voir

comptes rendus, 1 avril 2009 et 17 mai 2009)
et compris la nécessité de travailler sur nos
propres croyances au moyen de l’introspec-
tion (Béji-Bécheur et al., 2011). Ces sujets
sensibles permettent d’apprendre beaucoup
de l’objet étudié mais aussi d’apprendre sur
soi-même (Ger et Sandikci, 2006). 

4. Ne pas devenir l’instrument 
des enjeux sociétaux

Dans ce travail sur soi, s’est posée alors la
question de notre responsabilité auprès des
populations étudiées. Se priver des outils de
catégorisation n’est-il pas problématique
dans la mesure où il prive aussi des groupes
sociaux (minorités, militants antiracistes,
etc.) de moyens de se penser, se comprendre
et se repérer dans la réalité sociale et dans
la structuration de cette dernière ? « Doit-
on “nommer” au risque de renforcer une
“ethnicisation” des rapports sociaux ou
s’abstenir et ainsi laisser dans l’ombre – ou
la pénombre – des discriminations aussi
structurantes et agissantes sur le destin des
individus que celles liées à leur origine eth-
nique visible ? » (Felouzis, 2008, p. 128).
D’une part, ces frontières « invisibles »
intériorisées par les individus structurent
les rapports sociaux (Fassin et Mazouz,
2007). Mais d’autre part, a contrario, nous
avons pu identifier aussi le mouvement
inverse par lequel les individus peuvent
aussi participer à la construction de ces
catégories pour pouvoir peser dans les rap-
ports sociaux. Ainsi, nous avons pu obser-
ver dans les discours de nos répondants la
catégorie « beurgeoisie » (Geisser, 2000),
en cours de construction par les élites d’ori-
gine maghrébine souhaitant transformer
l’image du groupe auquel ils se sentent
appartenir ou auquel ils se sentent assignés.
La compréhension de l’aspect « construit »
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de l’ethnicité nous a permis de prendre la

mesure de l’instrumentalisation qui peut

être faite tant dans le cadre des entretiens

que dans la restitution des résultats.

5. Dilemmes à l’égard de la communauté

de chercheurs

Ne souhaitant pas risquer de manquer des

éléments importants du débat, nous avons

choisi une posture critique permettant d’ou-

vrir notre réflexion et nos méthodologies aux

disciplines connexes et surtout de confronter

nos regards à ceux des chercheurs de ces dis-

ciplines nous amenant à travailler en réseau

élargi (voir compte rendu, 11 novembre

2009 ; rapport ANR, août 2008).

Poser son regard à la frontière 

de la discipline

Les premiers travaux de notre discipline

(comportement du consommateur) sur la

consommation et l’ethnicité ont développé

des approches de mesure « objectivées » de

l’appartenance ethnique : à partir de la

langue, de la nationalité, du pays de nais-

sance. Orientés vers la performance sur le

marché par une segmentation ethnique, ces

travaux avaient pour objectif de faire le lien

entre les pratiques de consommation et

l’appartenance ethnique. Le présupposé de

ces recherches étant l’essentialisme cultura-

liste, elles ne nous semblaient pas traduire

l’aspect mouvant de l’identité ethnique

(Özçağlar-Toulouse et al., 2009). Par

ailleurs, cette conception a changé par une

prise en compte, d’abord dans les années

1980-1990, des interactions culturelles par

les consommateurs (mesure de l’accultura-

tion), puis, à partir des années 1990, du

caractère individuel et subjectif de l’ethni-

cité. Ce positionnement, même s’il ne fai-

sait pas l’unanimité (voire était considéré

hétérodoxe) dans notre discipline, nous a

paru pertinent à approfondir.

Afin de tenir compte de cet engagement à la

frontière de la discipline, nous avons sou-

haité enrichir notre compréhension de l’ob-

jet d’étude par le biais d’une interpellation

collective des chercheurs experts et non

experts sur le thème.

L’enrichissement par la recherche

collective en réseau 

Dans le but de mieux appréhender les risques

théoriques, méthodologiques et empiriques

liés à notre projet, nous avons organisé deux

focus groupes avec des chercheurs en marke-

ting sur leur conception de l’ethnicité et un

premier workshop en présence des cher-

cheurs externes au projet et à la discipline,

plus expérimentés, ayant publiés sur le thème

(comme Arnould, Askegaard, Oswald, 

Peñaloza, Visconti). Cette phase a permis de

compléter la phase plus classique de revue de

littérature sur la généalogie du concept.

Notre objectif était de comprendre le

contexte macro, les enjeux politiques et his-

toriques qui cadrent la recherche sur l’ethni-

cité afin d’aider et d’enrichir notre explora-

tion et exploitation des ressources théoriques 

(cf. rapport ANR, août 2008). Cette revue a

suivi d’abord une approche pluridiscipli-

naire, c’est seulement ensuite que nous nous

sommes focalisés sur la littérature en com-

portement du consommateur. Les textes ont

été lus et relus de manière itérative au fur et

à mesure de nos travaux empiriques et de nos

confrontations aux regards et commentaires

des experts externes.

Cette importante revue de la littérature effec-

tuée nous a permis de positionner la

recherche sur deux notions clés de la

consommation ethnique et de poser les jalons

de l’identité collective du projet : l’ethnicité
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est conçue comme une construction subjec-
tive en cohérence avec le courant post-assi-
milationniste. Ces choix ont conditionné les
démarches méthodologiques choisies sur le
terrain. En outre, avec le recul que le temps
permet, nous comprenons aujourd’hui qu’il
s’agissait pour nous d’éviter de tomber dans
l’essentialisme qui jouait le rôle de repous-
soir depuis le début de notre projet. En cela,
nous avons probablement eu une démarche
militante qu’il convient de questionner.
Ainsi, les sujets sont sensibles quand ils
interpellent le chercheur sur son rôle dans
sa communauté et dans la société mais aussi
parce qu’ils correspondent à des questions
identitaires liées à une histoire personnelle :
la prise de conscience de ces questionne-
ments construisent la manière avec laquelle
se définit la responsabilité, son contenu et
ses cibles. 

II – LA FABRIQUE 
DE LA RESPONSABILITÉ 
DANS LE PROJET ETHNOS

Les différentes étapes du projet présentées
dans la figure 1 ci-dessous résument les
réponses que nous avons choisies de mettre
en œuvre pour résoudre les questions
posées au fil de la recherche et les effets
rétroactifs dans la progression du projet 
(voir la figure 1). 
Nous souhaitons ici partager les doutes, les
freins vécus et les solutions que nous avons
élaborées au sein de l’équipe ou de manière
individuelle, sachant que ces réponses
notamment en termes méthodologiques ne
représentent pas un idéal mais des solutions
possibles qui nous ont semblées pertinentes
pour traiter notre sujet. Nous organisons la
réflexion autour des épisodes marquants et
structurants du projet en analysant les

réponses proposées et leur impact sur la
démarche de recherche en posant la ques-
tion : finalement, qu’avons-nous appris ?
Trois moments critiques (définition du
positionnement de la recherche, le terrain,
la restitution des résultats dans les publica-
tions et auprès des entreprises) ont forte-
ment structuré le contenu de la responsabi-
lité de l’équipe à l’égard de la recherche et
ont conforté l’idée qu’il s’agit d’une
recherche sensible. Les propos qui suivent
abordent les réponses proposées qualifiant
notre vision de la responsabilité sur ce
sujet : 1) comment l’introspection a aidé à
résoudre les tensions identitaires des cher-
cheurs à l’égard du sujet et à aborder les ter-
rains ; 2) la difficulté à s’affranchir des tra-
ditions de recherche sur le sujet dans la
discipline et des catégories de sens a priori

pour construire une démarche scientifique
ad hoc et inductive ; 3) en quoi l’adoption
d’une approche idiosyncratique facilite la
restitution de la complexité du sujet sen-
sible mais présente des limites quant aux
apports de la recherche pour les managers.

1. L’approche introspective 
pour dépasser ses croyances 
et mieux comprendre les phénomènes

L’introspection déterminante pour la suite
du projet

Dans la mesure où un malaise était ressenti
à l’égard du sujet étudié par trois d’entre
nous, la démarche introspective a été perçue
comme indispensable pour aller au-delà des
croyances et des processus inconscients
personnels qui pouvaient impacter l’appré-
hension du sujet étudié et la relation inter-
vieweur/interviewé. Comment définis-
sions-nous notre propre ethnicité ? Quels
étaient les éléments de blocage à l’égard de
ce terme et de ce qu’il recouvrait comme
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représentations ? En outre, l’introspection a
semblé bien adaptée à la mise en perspec-
tive des expériences étudiées par rapport à
nos propres vécus de la construction des
catégories de sens individuelles. 

Nous avons procédé en deux temps d’in-
trospection (Gould, 2008) : l’une narrative,
l’autre métacognitive. La première consiste
à raconter une histoire sur l’expérience per-
sonnelle inscrite dans un contexte culturel
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Figure 1 – Schématisation de la démarche du projet Ethnos

Étape 1 : Familiarisation et définition du thème et des questions de recherche

Buts poursuivis Méthodes utilisées

Étape 2 : Phase empirique

Buts poursuivis Méthodes utilisées

Étape 3 : Analyse des données et restitution

Buts poursuivis Méthodes utilisées
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et personnel donné. La seconde implique
de porter un regard introspectif sur le récit
de ses propres expériences. À cet égard, il
était aussi important de s’interroger sur les
différents liens culturels de chaque cher-
cheur, ce que Minowa et al. (2010) ont
désigné sous le vocable « xenoheteroglos-
sic » lequel évoque la multiplicité de voix.

Comment avons-nous procédé ?

Les introspections ont été générées en trois
étapes. 1) Avant d’approfondir notre con -
naissance théorique sur le sujet de l’ethni-
cité, nous avons rédigé chacun un texte
interrogeant notre identité et notre rapport à
l’ethnicité. L’analyse introspective du cher-
cheur lui-même est critiquée pour l’absence
de regard extérieur et de transfert. Afin de
créer cette situation de transfert et d’appor-
ter un regard distancié de sorte à mettre en
perspective les situations particulières,
chaque chercheur a lu devant les autres ses
écrits introspectifs et cette lecture a donné
lieu à une discussion avec prise de notes. 
2) Ensuite, chaque chercheur a raconté en
présence d’un autre son histoire de vie, de
l’enfance à l’âge actuel (entretien enregistré
de deux à trois heures). Ces introspections
guidées ont permis des informations sur le
quotidien du chercheur, ses valeurs, son lien
avec son pays d’accueil et son pays d’ori-
gine, les tensions familiales, amicales ou
professionnelles qui proviennent d’être
« immigrés » en France. 3) Puis, toujours en
présence d’un autre chercheur, nous avons
étudié l’itinéraire domestique « ethnique »
avec des prises de photographies : chaque
chercheur a indiqué les objets du lieu d’ha-
bitation (qui ont alors été photographiés)
qui représentent le mieux son identité,
notamment ethnique, et enfin ceux qui ne
les représentent pas en accord avec les pré-

cautions suggérées par la littérature 
(Holbrook, 2005 ; Minowa et al., 2010). À
chaque fois, le chercheur racontait son
choix de l’objet et le rapport à l’ethnicité.
En outre, les objets concernaient plusieurs
catégories de produits : l’alimentaire, le
vestimentaire, le mobilier, la décoration et
les objets technologiques ainsi que plu-
sieurs situations d’usage (quotidien, en lien
avec la famille ou les amis de la culture
d’origine et en lien avec la famille ou les
amis de la culture d’accueil).

Apports de l’introspection à la démarche
du projet Ethnos

Cette démarche a permis de recueillir des
données : rétrospectives (mémorisation des
sentiments à l’égard des groupes minori-
taires et majoritaires) ; actuelles (expression
du rapport à son identité actuelle) ; sur un
état général (certains événements spéci-
fiques sont parfois nécessaires pour explici-
ter le général) (Wallendorf et Brucks, 1993).
Ces résultats ouvraient à l’appréhension des
différentes facettes du concept d’ethnicité
levant en partie des ambiguïtés dans nos
choix de définition. En revanche, nous
n’avons pas réussi à rendre compte avec
succès de cette étape de réflexion sous
forme de publication. La maturation n’étant
pas suffisante pour avoir le recul nécessaire
sur les « impressions » recueillies. Ce n’est
que trois ans plus tard, la dernière année du
projet, que nous avons pu mener à bien le
projet d’écriture sur la démarche d’analyse
introspective. Pour réaliser cette étape d’in-
trospection sur notre introspection, ou pro-
blématiser la relation entre l’expérience
vécue et les constructions mentales, nous
avons procédé en reprenant les questions
suggérées par Gould (2008, p. 410) :
« Quand vous introspectez, êtes-vous en
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train de construire ou d’observer de manière
métacognitive, assumant une séparation des
deux ? » Dans une démarche dite poststruc-
turale (Gould, 2008), il s’agit d’établir quel
sens est donné au même discours par diffé-
rentes personnes. Nous avons ainsi pris la
mesure de l’importance d’avoir une
approche critique de son propre ethnocen-
trisme culturel dans la lecture des expé-
riences rapportées ou dans le récit pour limi-
ter les biais d’interprétation que ce soit dans
une démarche qualitative ou quantitative.

2. Pouvons-nous accéder aux terrains 
sans catégoriser ?

Une autre question décisive a été celle de
l’accès au terrain : comment sélectionner
nos répondants ? Sur quels critères ? Com-
ment justifier que l’on s’adresse à une per-
sonne plutôt qu’à une autre pour lui poser
des questions sur « sa culture », « son iden-
tité » ou « ses origines » ? Nous avons sans
cesse essayé de prendre des décisions opé-
rationnelles en accord avec notre sentiment
de responsabilité pour limiter la catégorisa-
tion ethnique. La nouveauté du thème traité
mais aussi les nombreux doutes concernant
la restitution des résultats nous ont conduit
à privilégier une pluralité méthodologique
nous semblant la seule capable de refléter la
richesse et les multiples facettes du sujet
mais aussi de renforcer la crédibilité de la
restitution des résultats. Nous témoignons
ici des choix d’accès au terrain mais aussi
de collecte et d’analyse des données
recueillies.

Aller sur le terrain sans stigmatiser

Le choix de l’auto-identification ethnique
(approche subjective) n’est pas sans poser
des problèmes d’opérationnalisation. Cela
implique une connaissance préalable de la

manière dont les personnes de cette popula-
tion se considèrent ou bien qu’une question
directe et « brute » soit posée en début d’en-
tretien/de questionnaire. Ce faisant, le
risque était de nouveau de figer les
enquêtes dans des catégories prédéfinies
(Lavaud et Lestage, 2005). La solution pour
qualifier l’appartenance des personnes a
consisté à leur demander de présenter leur
identité par une question ouverte laissant
ainsi libre cours à leur propre définition.
Aussi, nous avons d’abord opté pour une
diversification du mode de sélection des
répondants. Nous avons commencé par la
méthode de sélection par effet boule de
neige, assez commune sur les sujets sen-
sibles (Ger et Sandikci, 2006). Le recrute-
ment s’est principalement fait sur la base du
bouche à oreille, créant un réseau de répon-
dants prêts à s’engager dans la discussion
avec un membre du groupe. L’hétérogénéité
du groupe de chercheurs du projet Ethnos,
était un atout à exploiter pour s’intégrer
dans différents réseaux ouvrant des accès
multiples au terrain.
Nous avons sollicité nos étudiants qui ont
joué un rôle de clé d’entrée vers d’autres
répondants ayant un profil intéressant et
sans lien direct avec les chercheurs. Dans la
mesure où la plupart des études faisaient
appel au volontariat des répondants nous
avions conscience que ce choix pouvait
poser des biais méthodologiques (Rosenthal
et Rosnow, 1975) notamment parce que cer-
tains répondants ont parfois été très proches
des chercheurs engagés dans le processus.
Afin de respecter la neutralité du chercheur,
si un des membres du groupe recrutait dans
son entourage, c’est un autre chercheur qui
s’investissait sur le terrain. Enfin, la relation
était neutre dans le cas de la netnographie ou
dans celui de la méthode par sondage.
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Aujourd’hui, il est possible de dire que le
suivi collectif des recherches (même pour
les projets individuels) a constitué le rem-
part principal permettant de limiter les
effets de complaisance et les biais dans le
recueil. Par contre, la question de la
confiance à construire entre le chercheur et
le répondant a pu constituer un élément
d’interrogation et de discussion.

Varier les méthodes de collecte

Différentes sources d’informations ont été
retenues (les chercheurs eux-mêmes, des
consommateurs, des journaux, des points
de vente, des blogs et forums de discussion
sur internet, etc). Par ailleurs, ont été mises
en œuvre les méthodes de collecte sui-
vantes : l’introspection, l’entretien semi-
directif (130 entretiens de consommateurs,
des entretiens de vendeurs et de proprié-
taires de magasin ethnique, etc.), le récit de
vie, l’observation de différents lieux (mul-
tiples points de vente, cafés, hammam et
autres lieux de sociabilité), la netnographie,
l’étude documentaire, l’enquête par ques-
tionnaire. 
L’équipe a privilégié la démarche ethnogra-
phique permettant l’observation des pra-
tiques (les pratiques alimentaires, le
mariage, les marchés, les soins au ham-
mam, les choix de médias, les transferts
d’argent, etc.) en les complétant par des
entretiens. Par exemple, dans nos travaux
sur la transmission de traditions culinaires
au sein de la famille ou entre les cultures,
nous nous sommes appuyés sur la méthode
des itinéraires développée par Desjeux
(2000) et son équipe. De même, dans nos
travaux sur la seconde génération, nous
nous appuyons sur une immersion ethno-
graphique, combinant l’observation partici-
pante et les récits de vie. Dans la lignée des

travaux de Peñaloza (1994), nous nous
sommes rendus de manière récurrente dans
des quartiers à forte immigration à Lille et
à Paris, tout d’abord comme observateurs
passifs, puis progressivement comme un
observateur actif, jusqu’à participer à la vie
quotidienne (courses, dîner familial,
mariage, fêtes, etc.). Nous avons interrogé
les consommateurs sur leurs pratiques de
consommation : les marques achetées, les
magasins fréquentés, les médias consultés
et les arbitrages budgétaires réalisés. Parmi
les études du groupe, une recherche concer-
nait une comparaison « interethnique » au
sein de familles issues de l’immigration
marocaine et turque, selon un objectif des-
criptif. La collecte d’information reposait
sur l’administration en face à face d’un
questionnaire, auprès de l’époux et de
l’épouse séparément. 
Avec le recul, nous avons pu noter que les
entretiens de consommateurs constituent
une base essentielle des différentes phases
de recherche, soit en complément à des
observations, soit en eux-mêmes. Ainsi, si
l’ethnographie peut être considérée comme
un impératif éthique pour améliorer la com-
préhension des comportements de consom-
mation (Sherry, 2008), il nous a semblé que
les entretiens sur les pratiques étaient l’élé-
ment principal de construction du sens de
l’identité par les répondants.

Varier les interlocuteurs 
de nos répondants

Dans un premier temps, le choix des terrains
d’enquête a été effectué en tenant compte de
la proximité des chercheurs par rapport aux
terrains. L’affinité culturelle due à l’origine
des chercheurs ou aux expériences person-
nelles ou lieu de vie des chercheurs s’est
révélée très utile non seulement pour la
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compréhension des codes symboliques mais
aussi pour un accès à des données riches sur
le terrain. Toutefois, nous avons très vite
constaté l’intérêt d’adopter une logique de
tandem dans la collecte de données que
nous avons appelée « technique du dedans-
dehors » (encadré ci-dessous).
À noter que lors des entretiens, nous avons
privilégié un questionnement direct facili-
tant l’émergence de discours personnel en
renforçant le sentiment d’empathie lors du
face à face. La plupart du temps nous abor-
dions le récit d’une vie ou les parcours
d’immigration qui sont des moments
intimes, il semblait dès lors déplacé d’utili-
ser un questionnement indirect. Néanmoins
les formulations et jeux projectifs peuvent
constituer une piste intéressante de collecte
de discours diversifiés. 

3. Restituer, construire du sens 

ou donner du sens

Cette phase est la plus difficile et la plus
longue (elle n’est pas terminée) pour trois
raisons principales.

– Nous avons eu du mal à exploiter le maté-
riau en raison de l’ensemble des contraintes
que nous nous sommes fixées, notamment
sur le respect de la parole donnée par les
interviewés et sur le choix d’une approche
idiosyncrasique (comment se construisent
les perceptions, les discours, le contexte
d’émergence des propos des répondants).
– La construction de sens devait être perti-
nente pour la recherche mais aussi pour les
entreprises partenaires.
– Enfin, nous devions évoluer en fonction
du respect de nos engagements à l’égard de
l’ANR en termes de production scientifique
sur le temps imparti au projet Ethnos

Comment interpréter les données ?

La connaissance du contexte socioculturel
n’est pas suffisante pour s’assurer d’une
interprétation sans préjugés, en accord avec
le positionnement initial du projet. L’un des
moyens de résoudre ce problème a été de
multiplier les méthodes d’analyse des don-
nées et de replacer sans cesse les données

LA TECHNIQUE DU « DEDANS-DEHORS »

Faut-il partager la même origine culturelle que ses répondants pour collecter les bons dis-
cours ? En toute logique, les données collectées par les chercheurs ayant une forte affinité
avec les répondants (les « insiders ») n’étaient pas les mêmes que celles collectées par les
chercheurs ne présentant pas cette distinction (les « outsiders »). Néanmoins, dans les deux
cas, les données étaient riches et surtout, se complétaient. D’une part, les discours étaient
libérés par un sentiment de proximité et d’empathie forte avec les « insiders », révélant des
informations sensibles et évitant des phénomènes d’auto-censure vis-à-vis d’une présence
« outsider ». D’autre part, les discours étaient détaillés, pédagogiques et parfois revendica-
teurs à l’égard des « outsiders », permettant de contourner les phénomènes d’inhibition ou
de fatalisme partagé rencontrés par les « insiders ». Cette complémentarité a été très utile
pour explorer l’ensemble des facettes des problématiques d’étude. Les chercheurs consti-
tuant le tandem allaient séparément sur le terrain et confrontaient ensuite les données
recueillies.
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dans leur contexte. Nous défendons l’idée
selon laquelle la compréhension de la
consommation ethnique nécessite de consi-
dérer le comportement des consommateurs
en perpétuel mouvement et dans son inter-
dépendance à l’environnement socio-éco-
nomique et culturel qui l’entoure. Cette
idée forte a impacté le rôle du chercheur
dans l’analyse des données collectées.
En outre, en cherchant les structures com-
munes de différences au sein des popula-
tions étudiées, nous avons souhaité dépas-
ser les généralisations simplificatrices sur
des liens entre « comportement » et « eth-
nicité ». Par exemple, dans une méta-
analyse, nous avons essayé de dépasser les
comparaisons des critères « objectivés » de
l’ethnicité (origine géographique, langue,
culture, religion) à travers l’étude de pra-
tiques culinaires et de soins corporels.
L’analyse d’entretiens menés auprès d’im-
migrants d’origine turque et maghrébine
nous a conduit à proposer une typologie des
comportements de consommation liés à
l’ethnicité selon l’« identité recherchée » en
référence au critère de segmentation « avan-
tage recherché » (Rapport ANR 07/2010).
Cette approche par le produit est en cohé-
rence avec le positionnement du projet et le
contenu de notre responsabilité perçue sur
ce sujet – proposer des outils marketing ne
favorisant pas l’ethnicisation des relations
–. Ainsi, dans nos résultats, nous avançons
que les produits appartenant aux différents
segments présentés offrent autant de
moyens pour le consommateur d’affirmer
une position identitaire souhaitée selon les
situations vécues. Ce résultat permet
notamment de dépasser une catégorisation
des individus en fonction d’une apparte-
nance culturelle figée et de proposer une
approche surmontant le problème de statis-

tiques ethniques (Hetzel, 2003). Il est dès
lors possible de qualifier les comporte-
ments liés à l’ethnicité selon des moments
de vie, de consommation ou des situations
sociales. 
Le projet ANR était soutenu par un pôle de
compétitivité comprenant des enseignes de
la distribution fortement intéressées par la
question. Considérant la responsabilité des
managers dans la construction des catégo-
ries de sens sur le marché (Bergadaà, 2004)
et plus particulièrement celles des figures
du consommateur ethnique, nous avons
porté la plus grande attention à la manière
de diffuser ces principaux résultats aux pro-
fessionnels.

Comment diffuser les résultats 
auprès des acteurs concernés ?

Un premier niveau de responsabilité du
chercheur en gestion concerne son rôle vis-
à-vis des parties prenantes et permet de
mieux cerner la position d’une équipe de
recherche et du projet qu’elle mène (de La
Ville et Devreton, 2010). Nous entendons
par parties prenantes les individus ou les
groupes qui peuvent affecter ou sont
suscep tibles d’être affectés par le fait
qu’une entreprise atteigne ses objectifs
(employés, actionnaires, banquiers, fournis-
seurs, clients, concurrents, médias). Dans
ce contexte, la responsabilité du chercheur
est principalement instrumentale (de La
Ville et Devreton, 2010) et réside dans sa
capacité à identifier ces parties prenantes et
à offrir des outils d’aide à la décision afin
de faciliter et permettre à l’organisation
d’être performante.
Aujourd’hui, le marché ethnique est en
plein développement, les distributeurs ten-
tent de sortir la consommation ethnique de
sa situation de marché de niche (magasins
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ethniques et marchés locaux, etc.) pour l’in-
tégrer dans le mainstream avec beaucoup
d’empirisme et de tâtonnement. Dès lors
notre participation à cette construction n’est
pas neutre. Dans le cadre des diverses ren-
contres avec les acteurs économiques, en
particulier avec ceux qui ont soutenu le pro-
jet, nous pensions avoir un rôle à jouer.
Les entreprises participantes au projet Eth-
nos étaient en attente d’outils précis notam-
ment en termes de segmentation marketing
ou de recommandations applicables dans
les points de vente ou dans la gestion des
relations avec les fournisseurs. La princi-
pale difficulté rencontrée par l’équipe a
concerné l’évolution de ces attentes afin
d’instaurer un dialogue concernant les
clients ethniques. Il fallait dès lors restituer
les résultats en intégrant plusieurs éléments
de réflexion au regard des pratiques des
entreprises : 
– l’importance des définitions (qu’est-ce
qu’un étranger, un immigré, une ethnie, une
communauté ? l’identité comme entité mul-
tiple…) et la représentation d’une segmen-
tation « ethnique » par attribut identitaire
recherché et non pas selon des critères eth-
niques individuels ;
– les nécessaires précautions méthodolo-
giques et le rappel des limites de la
recherche actuelle afin d’éviter les discours
définitifs ;
– la mise en perspective de la structure de la
construction « ethnique » (la classe sociale,
le genre mais aussi les multiples agents tels
que les entreprises, les médias, l’État, etc.)
et la capacité de l’individu à choisir ou non
son(ses) identité(s).
Ces différentes précautions se sont accom-
pagnées d’un effort de traduction des résul-
tats de la recherche en méthodes opération-

nelles. Par ailleurs, les discussions avec les
responsables marketing nous ont permis
d’accéder à des informations complémen-
taires et d’affiner la compréhension de leur
rôle dans le processus de construction de
l’ethnicité.

III – DISCUSSION

Nous proposons une discussion en deux
temps. D’une part, nous interrogeons l’im-
pact qu’a pu avoir la nature du sujet (perçu
comme sensible) sur notre identité de cher-
cheur notamment en termes de neutralité et
de distanciation. D’autre part, quel effet sur
nos parties prenantes a pu avoir, notre posi-
tionnement consistant clairement à défendre
une thèse sur le concept d’ethnicité. 

1. Le chercheur transformé 

par sa recherche

Nous avons au cours du projet Ethnos ren-
contré des problématiques de terrain, d’ana-
lyse et de restitution des résultats mais, de
par la nature sensible du sujet, des
réflexions plus épistémologiques se révè-
lent. En particulier, la posture de neutralité
du chercheur sur ce type de recherche est
discutable. Ainsi, maintenant que le projet
Ethnos est terminé, il apparaît qu’en pre-
nant des positions aussi affirmées sur la
définition de l’objet de recherche, nous ne
pouvions pas arriver en toute neutralité sur
le terrain. D’ailleurs, la neutralité a été un
souci constant dans la collecte de données
et le besoin de la préserver montre son rôle
crucial dans cette recherche. Dans un sens,
nos répondants étaient « eux » et nous
étions « nous » (Ger et Sandikci, 2006).
Quand bien même nous souhaitions les
considérer comme « nous » et éviter toute
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stigmatisation, ils étaient différents et du
fait de notre posture de chercheur, nous
l’étions aussi. 
Ainsi, et notamment dans le contexte de
recherche ethnographique, les chercheurs
se sont sentis entre deux mondes (Geertz,
1968) et les émotions ont joué un rôle
important dans notre rapport au sujet et au
terrain. En effet, il nous a été difficile d’être
toujours neutres, analytiques et émotionnel-
lement désengagés comme cela est souvent
attendu des chercheurs (Emerson et Pollner,
2001). 
« L’identité professionnelle du chercheur
pour gérer la tension proximité/distance et
pour garder de la cohérence à l’intersection
de deux mondes sociaux par la création de
récits de soi et des autres est une solution
intéressante. » (Down et al., 2006, p. 105).
Ainsi, l’introspection (le travail sur soi) a
permis à certains d’entre nous de prendre
de la distance par rapport aux tensions
vécues. Pour les autres, les échanges et les
discussions parfois vifs ont permis de créer
de l’empathie avec les enjeux sociétaux et
d’enrichir leur compréhension de la respon-
sabilité à l’égard des cibles du projet. Les
discussions sur les terrains entre les « insi-
ders » et les « outsiders » ont participé au
maintien d’un équilibre entre engagement
et distance à l’égard du sujet même si cela
n’a pas toujours été facile.
Enfin, il faut aborder la notion de pression
temporelle et morale imposée par le type
de projet dans lequel nous nous inscri-
vions, commandant des choix mais aussi
générant des regrets de ne pouvoir creuser
des éléments qui semblent périphériques
mais qui pourraient s’avérer plus centraux
qu’ils ne paraissent. Nous pensons en par-
ticulier à la place de la religion qui a été

débattue au sein du groupe mais laissée à
des recherches futures.

2. Le chercheur transformant la société
par sa recherche

Nous avons bien conscience que le champ
scientifique est loin d’être isolé hermétique-
ment d’autres univers sociaux : les travaux
sont lus en dehors de la communauté scienti-
fique tout comme les chercheurs utilisent des
outils produits à des fins non exclusivement
scientifiques (statistiques d’État ou adminis-
tratives, implications managériales, etc.). 
Dans une approche de responsabilité instru-
mentale du groupe de chercheurs en gestion
(de La Ville et Devreton, 2010), un ques-
tionnement plus global est soulevé quant à
la notion de performance de l’entreprise,
essentiellement fondée sur des dimensions
financières. Notre ancrage théorique et nos
décisions méthodologiques ne permettaient
pas d’avancer des résultats chiffrés coïnci-
dant avec une vision classique de la perfor-
mance. Ainsi, il devenait impossible de
répondre à l’attente des entreprises sur des
outils de mesure. Dès lors, en envisageant
l’efficacité de l’organisation sous un angle
qualitatif, mettre en avant la compréhension
des facettes complexes de la consommation
ethnique et des consommateurs ethniques au
regard des consommateurs majoritaires et
des autres consommateurs minoritaires per-
mettait aux entreprises d’être plus efficaces
dans leurs rapports aux clients et vis-à-vis
de leurs fournisseurs (Sherry, 2008). Plu-
sieurs questions restent néanmoins en sus-
pens. Dans une perspective pragmatique,
comment faire entendre un discours de ren-
tabilité sans avancer de chiffres ? Comment
se positionner en tant que chercheurs vis-à-
vis de pratiques managériales et porter un
discours d’éthique des affaires ?
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Par ailleurs, la responsabilité du chercheur
en gestion peut aussi s’envisager par le
biais du ré-encastrement de la recherche
dans un contexte social et citoyen. Dans
cette perspective, le travail de recherche
peut avoir des visées transformatives qui
cherchent à questionner les pratiques des
entreprises ainsi que celles des consomma-
teurs. Mais, cet engagement n’est pas sans
limites, ce que Geertz (1968) nomme l’iro-
nie inhérente à la recherche : le chercheur
ayant des illusions sur ses relations aux
répondants, leur authenticité et leur sincé-
rité, ce qui peut avoir un impact sur la qua-
lité de l’interprétation. Le rempart princi-
pal, à l’instar de ce que recommandent
Down et al. (2006) et comme nous l’avons
vécu, dépend de la capacité du groupe à
adopter une démarche réflexive, à dévelop-
per des interactions avec d’autres cher-
cheurs ou partenaires extérieurs au projet et
à accepter ses limites, comme par exemple
dans notre cas l’incapacité à fournir des
outils clés en main pour les managers ou à
traiter de la religion.

CONCLUSION

De cette expérience particulière nous sug-
gérons quelques apprentissages sur ce que
peut revêtir la responsabilité du chercheur
en gestion. Tout d’abord, la sensibilité d’un
sujet est à la fois une donnée liée à un
contexte mais elle prend aussi sa source

dans les émotions et les expériences indivi-
duelles des chercheurs. Le deuxième
apprentissage porte sur la compréhension
de la notion de responsabilité du chercheur
en gestion qui se construit dans les interac-
tions au sein du groupe de chercheurs, avec
la communauté de recherche et avec les
diverses parties prenantes. Le périmètre de
la responsabilité n’est donc pas figé et la
responsabilité est perçue d’autant plus forte
que les chercheurs se sentent proches du
sujet et des populations étudiées (ce qui
réfère à la sensibilité de la recherche). À cet
égard, le troisième apprentissage est de sou-
ligner l’importance de l’aspect collectif du
travail sur un sujet sensible pour maintenir
un équilibre entre proximité et distance
pour mener à bien la recherche, notamment
dans une démarche ethnographique. Enfin,
le dernier élément d’apprentissage porte sur
le rôle essentiel de la narration dans un tel
projet, narration de soi pour mettre de la
distance par l’introspection, narration au
sein du groupe pour construire dans
l’échange des solutions et des connais-
sances, narration des répondants pour
appréhender le sens donné par les acteurs,
narration du contexte macro mais aussi
micro de la recherche pour clarifier l’inter-
prétation des données qu’elles soient quali-
tatives ou quantitatives et enfin, narration
des représentants des entreprises pour enga-
ger un processus de traduction et de partage
des connaissances.
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