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 N e faut-il pas imaginer une nouvelle forme pour les enquêtes dans 
un monde social caractérisé par un développement foudroyant 

de la connaissance ? Et plus précisément une narration sociologique, 
une façon de raconter propre aux sciences sociales, ou même une 
sociologie narrative, une façon de donner de l’intelligibilité dans et par 
la narration ? Il s’agit alors de renouer les liens rompus entre les sciences 
sociales et la littérature. Les grandes enquêtes inscrites au trésor de la 
tradition sociologique ont en commun que leurs auteurs n’ont pas 
seulement donné une dimension universelle au fait singulier qu’ils 
étudiaient, à l’histoire singulière qu’ils racontaient, mais ont écrit 
comme des écrivains. Les formes d’expression du social et l’expression 
des formes du social ne font qu’un.

Après le « tournant linguistique » des années 1960 et le « tournant 
biographique » des années 1980, un « tournant narratif » caractérise la 
transformation des sciences sociales. Et c’est à considérer ce tournant 
narratif que nous invitons le lecteur. Le présent numéro thématique est 
le prolongement d’une expérience menée dans le cadre de l’Atelier de 
sociologie narrative (sociologienarrative.com). Il comprend 14 articles 
et récits, distribués en trois parties. Récits civils, biens du commun 
interroge les origines, la propriété et les effets des récits dès lors qu’ils 
apparaissent dans la sphère publique. Récits du réel, formes narratives 
analyse les procédés narratifs, leur prise sur le réel, leurs effets de 
connaissance et de méconnaissance. Récits profanes, discours savants 
montre que les récits peuvent constituer des matériaux pour la socio-
logie dès lors qu’elle en saisit le contexte et le mode de production. Une 
republication commentée et une traduction de deux textes du siècle 
dernier complètent ce dossier.

Ce que peut le récit ? Remanier les points de vue, les regards, les 
théories.
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