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« Toute chose se déroule 
quelque part »

Anne Laure Le Guern

CIRNEF (Centre Interdisciplinaire de Recherche Normand en Éducation et en Formation), UR7454

Séminaire TREC du LEST

Lundi 20 juin 2022

Aix-en-Provence Aix Marseille Université



Le long titre proposé

Prendre au sérieux le mot d’Howard Becker : 
« Toute chose se déroule quelque part »… 
De quelques considérations conceptuelles et méthodologiques sur le 
territoire, l’espace, le milieu, le contexte… et l’activité des personnes



Une référence proposée

Une référence en ligne :

Thémines, Jean-François, Delamotte Éric, Le Guern Anne Laure, Ngono, 
Bernadette, Schneider, Élisabeth, Voisin, Samuel (2020). Des épreuves 
du métier d'enseignant entre réformes et territoires. Intensification du 
travail et risques d'un régime de fiction. Éducation & Formations, 
n°101, « Les enseignants : panorama, carrières et représentations du 
métier », (247-279)

https://www.education.gouv.fr/les-enseignants-panorama-carrieres-et-
representations-du-metier-education-formations-ndeg-101-306501

https://www.education.gouv.fr/les-enseignants-panorama-carrieres-et-representations-du-metier-education-formations-ndeg-101-306501


De la confiscation à la 
mobilisation collective



Des écrits avant toute chose





Dire les dettes

• Sociolinguistique  (Réseau Langage et travail : Josiane Boutet : 95, 08 ; 
Béatrice Fraenkel & Anni Borzeix : 01)

• Ethnologie des écrits ordinaires (Daniel Fabre : 93, 97)

• Didactique de l’écriture (Michel Dabène : 90 ; Christiane Barré – De 
Miniac, 00) 

• Philosophie (Jacques Derrida : 67, 72) 



De quels écrits s’agit-il ? 

« Si, et c’est heureux, tout ne s’écrit pas, les genres du langage écrit
pullulent : le message, la note jetée sur un bureau, en marge d’une
lettre, le post-it collé sur un récepteur téléphonique, le double d’un
fax passé à un collègue, la circulaire affichée, autant d’écrits aux
formes aussi installés que la note de service, le rapport ou la lettre
type. »

Sophie Pène (1995). « Traces de mains sur des écrits gris ». Dans
Josiane Boutet (dir.). Paroles au travail. Paris : L’Harmattan, (Langage
et travail), p. 105-122, (p. 106)



Repenser les territoires de 
l’éducation : une 

opportunité de la réforme 
des rythmes scolaires ?

Symposium 

Mardi 5 juillet 2016

(14h-17h30)

Anne-Laure Le Guern, Sophie Levrard, Jean-François Thémines, Karine 
Bonnaud, Laurent Lescouarch, Emilie Dubois, Judit Vari,  Emilie Osmont, Marie 

Vergnon



Une pilote institutionnelle experte en termes de capacités 
territoriales

DISSART, Jean-Christophe et al., (2014), Développer les capacités territoriales. In Eloi 
LAURENT (dir.)Vers l’égalité des territoires. Dynamiques, mesures, politiques. Paris, La 
Documentation française, p.322-334 (326)

Diapo 7 communication avec Sophie 
Levrard



Clin d’œil logistique (?) et territoire…



Le lieu
De la ville à l’objet-lieu



Deux usages de la photographie

Joly & Weller, 2009 : 12 Cardi, 2015  



La photographie, pour avoir le point de vue…

Pour le chercheur, 
accepter de perdre un peu 
de son pouvoir

Non pas prendre des 
photos mais faire prendre 
des photos

Leveratto Jean-Marc (2012). En guise de 
conclusion. Images du travail et Visual 

Sociology. Enjeux et perspectives. Dans 
Jean-Paul  Géhin et Hélène Stevens, (Dir.). 

Images du travail, travail des images. 
Rennes : Presses universitaires / Poitiers, 

Atlantique, (313-324)



L’exploration d’un lieu : parcours icongraphiques

http://www.carnetsdegeographes.org/PDF/Terrain_03_02_Leguern_Themines.pdf











Grille d’analyse… de l’espace





Deux principes, deux positions = 4 conceptions



Et le reste ?
Milieu, contexte…

La question de la prise…



Retour à Howard Becker

«Tout se produit nécessairement en un lieu donné » [intertitre de la page 
95,reformulée,
« Toute chose se déroule quelque part.», (p. 103), et développée ainsi :
« Toute chose se développe quelque part. Le point important de cette idée 
consiste à ne jamais oublier que ce que vous étudiez existe en un lieu 
spécifique – non pas le monde en général, ni un « contexte social », mais ce 
lieu, précisément – et que tout ce qui est vrai de ce lieu affectera 
nécessairement votre objet. »  

Howard S. Becker (2002). Les ficelles du métier. Comment conduire sa 
recherche en sciences sociales. Paris : La Découverte, Guides Repères, 352 
pages, (p. 95).
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