L’ouvrage tente d’appréhender la complexité des interactions entre le chercheur et les enquêtés. Il met en exergue, en partant de nos expériences
de terrain respectives, les difficultés, les incertitudes, les hésitations et les
apprentissages multiples dans la rencontre avec l’Autre. Les tractations, les
négociations, les remises en questions, représentent autant de formes sociales au cœur des terrains d’enquête, essentielles à objectiver pour donner
sens à nos différents savoirs.
La réflexivité sur leurs expériences de terrain engagée par 17 auteur-e-s à
partir de thèmes multiples (maladies rares et chroniques, rapport des usagers
à la justice de proximité, les travailleurs sociaux, les jeunes, les acteurs des
services hospitaliers, l’immigration féminine clandestine, le fait urbain, les
logiques des agents des entreprises, etc.), menée en Algérie, en Belgique,
en France, au Québec, au Laos et au Vietnam, ouvre un champ du possible
pour accéder au dévoilement de nos pratiques sociales de recherche respectives.
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