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Resumen : Deftida como "todo tr'po de iruestigaciôn que se
basa er ura inmeriôn pernrall de larya duraciôn del inautigador en el grupo que studia", k *rografa trata de elabonr
trn "mateial" erpecîfco, objeto de todos los an,ôlisis del
inautigador. Este nêtodo abre icat perspectiuas episteruolôpara la sociologia del trabajo artîstico. Basando fiuertra
exposiciôn en un trabQo de ca@o realiqado desde 1998 en el
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este métndo, segin dot lineas principales. Si la etnografîa
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A

la fin des années quatre-vingt-dix, I'ethnographie a resurgi comme
une méthode légitime en sociologie du uavailt et a émerç dans les
recherches sur le travail artistiqud. Définie comme < tout gpe d'enquête qui tepose sur une insertion personnelle et de longue durée du
chercheur dans le groupe qu'il étudie >É, cette observation in sin iæ à
construire un < matériau ethnographique > spéciûque, objet de toutes
les analyses du chercheur. La production de résulats sociologiques
t PeneffJ.,

<

Les débuts de I'obsen'ation participante ou les premiers sociologues en

usrae>, Sociobgie dn trauil,38 (1), 1996, p.2544.
2 On en prendra pour exemples les publications récentes

de Brandl, Grimaud, Iæ
Guerq Perrenoud" Sorignet ou I(/agner portant de manière respective sur les musiques amplifiées, le cinéma à Bolll'rvood, les monteur-ses de films, les

<< musicos >, les
danseur-ses contemporains ou les violonistes virtuoses. E. Brandl, < L'institutionnalisation des musiques amplifiées : de I'intetaction à I'instiotion >, Sociologie de l'arî,
Opus 6, 2@4,p. l2l-153; E. Grimau4 Bo@uoodfb stttdio otr æaamt lestilns nfnt à
BonbE,Parts, Editions du CNRS, 2003 ; Ph. Le Guem, < Fabdquet la série policière
télâdsée : une enguête sur le toumaç de la série Julie Iæscaut > in l-cs Séries lolieiàns à
h télêyision, dir. P, Beylot et G. Sellier, Paris, INA-L'Harmattar\ 20M, p. 143-160 ; M.
Perrenoud, < La figure du musicos. Musiques populaires conæmporaines et pratique
de masse >, Etbnologle fraaçaise,33 (4),2003, p. 683-688 ; P. E. Sorignet, << So*ir d'un
métier de vocation : le cas des daoseuts contemporains >>, Sociêtét contemporainæ,56,
20M;1, Wagner, < La formation des violonistes virtuoses : les réseaux de soutien>,
Saciâtb con@oraiaeq 56,2@4, p. 133-163.
3 Schwartz O., <L'empirisme irréductible. La ûn de I'empirisme?>, postface de N.
Anderson Iz Hobo. Sociologie du saas-abri, Patis, Nathan, 1993 (1923), p. 265-305, p.
267. Ot peut mentionner cette définition anglo-saxonne < classique r de I'ethnographie qui inclut également ces différents paramèaes : < In its most charactedstic
form it involves the ethnographer participating overdy or coverdl', in people's daily
lives for an extended period of time, watching what happens, listening to what is said,
asking questions - in fact, collecting whatwer data are avrilable to throw light on the
issues that ate the focus of the tesearch. > M. Hammersley, P. Âtkinsoq EtbnogrE\J.
Pinciplu in Practite,Næt Yorlq Roudedge, 1995 0983), p. 1. < Dans sa forme la plus
gpiquq I'ethnographie suppose que I'ethnographe participe, de manière connue ou
cachée, à la vie quotidienne des observé-es sur une longue duree. Il ou elle regarde ce
qui se passe, écoute ce qui est dig pose des questions : en fait elle ou il recueille les
données disponibles pour éclaircir les questions qui se situent au ceur de sa rechetche > (notre traduction).
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s'appuie alors sur un travail réflexif élaboré aux différents moments
de I'enquêtea. Entre engagement et distanciations, I'enquêtrice transforme de nombreuses expériences humaines, souvent intenses et très
personnelles, en analyses sociologiques raisonnées.
Or, plus qu'arc modc scientifqae, cet usage de txltnogrEltié outm de
pour k nciologie ds trayail artistique,
et ce d'une ùubla aani#t. Le matériat etltnograpltique êtant soumis à
richet pertpectiues épist'énologiqaes
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h

cadn

sociologique de

factiaité artistique. De plus, à lraaerc lusage de tetbrcgrapbie s'dlabore

{ Burawoy M., < Revisits : An Oudine of a Theory of Reflexive Et}rnography >,
Ameiean Swiologiul Reûeu,68 (5), 2003, p. 645-678; M. Buscatto, < Ethnography as a
Powerful Method to Unveil Organizational Realities : Vays and Reasons >, Conference on Etbnqnpbic Oryanirytional Sndies, September 19-21, 2002, University of St
Gallen, Switzerland (en cours de publication) ; F, lfeber, < De la modélisation à la
desctiption atmée : le cas de I'ethnographie réflexive > in I-e ltIodàle et h rîcit, dir. J.-Y,
Grenier, C. Gtignon, P.-M. Menger, Paris, Ed. MSH, 2001, p. 355-364.
5 Elias N., < Problems of involvemeat and detachment >, Tbe Bitisb
Journal of Sociobg,,
VII (3), 1956, p.226-252; E. C. Hughes, Tbe Sotiobgical Eye : Seleaed Papen on lYork,
Sef and tûe Sndl oJSaciej,Book 2, Chicago, Aldine, 1971.
6 L'ethnogaphie est une méthode fondée par les ethnologues
et anthropologues et
située au cceut de leur activité scientifique (D. Cefai, op, tit). E)Ie a cependant rès tôt
fait lbbiet d'emprunts par la sociologie, à l'image de la célèbre < Ecole de Chicago >
Hughes, Becker ou Goffman - rendant alors les frontières disciplinaires plus difûciles
à cemer. Si nous situons bien note démonstration au sein de la discipline sociologique - ses thématiques, ses obiets d'étude, ses théories ou ses outils -, nous faisons
sans cesse appel aux travaux empiriques et aux ré0exions épistémologiques developpes pat les ethnologues et les anthropolqlues avec lesquelJes nous sonunes régulièrement amenée à echanger et à croiser nos apptoches.
z L'usage de cette technique en sociologie des arts commence à faire l'objet de
ré0exions épistémologiques partielles comme I'illustrent les deux séminaires et le
numéro special de la revue Voltne! auxqvels nous âvons été gracieusement invitée.
læur obiet poræ sur I'usaç de I'ethnographie, soit dans des contextes musicaux - læs
Joumées d'études < Terrains de la Musique > organisées par ilIarc Perrenoud en 2003
et 2004 qui donneront lieu à une publication à venir ou le numéro < Musicienssociologues : usaçs de la ré0exivité > coordonné par Philippe Le Guem pour la ranre
Vohne ! yartu en 2005 -, soit selon des modalités specifiques - le séminaire < Pratique
de la sociologie, pratQue artistique > organisé par Robera Shapiro et Marie-Christine
Bureau en mai 2004. Pour ce qui est d'une réflexion épistémologique plus
systémâtigue, Horvard Becker, ancien musicien de iazz professionnel et epistémologue
renommé, teste cependant une référence isolée (H. S. Becker, L,et Ficelles ds aâtien
Conmnt condiln sa ncbttzbe n scieneet nciale4La Découvette, 2002).
8 Schwartz O,
E. cit.

-
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C'est cette deuxième perspectivee que cet article développera en se
fondant de manière principale sur une < enquête de terrain > menée
depuis 1998 dans le monde duiazz français. Notre propos seta sans
cesse mis en relation avec ces enquêtes ethnographiques récentes et
novatrices réalisées dans divers < mondes de I'art r>10 - danse, cinéma
et musique notammentll. Dans le cadre resueint de cet article, nous
étudierons les appons spécifiques de cette méthode selon deux lignes
principales. Si I'ethnographie permet d'accéder à certaines réalités
< invisibles >>, nourrissant en retour le renouvellement des analyses sut
I'activité artistique, elle peut, grâce aux < ieux d'échelle >r12, se traduite
par le repérage de phénomènes sociétaux.

UN AccÈs pRrvILÉcIÉ À oes nÉaurÉs ( INvISIBLES,)

Une vertu largement repérée de I'ethnographie est gu'elle Pefinet
d'accéder aux pratiques

<

invisibles > des acteurs in situt3, Si elle réussit

à construire une position d'observation longue auprès du groupe
étudié, pouvant supposer d'ailleuts de devenir un membre actif de ce
gtoupe, l'ethnographe réussit à observer et à identiûer ces moments,
ces discours, ces comportements inaccessibles aux yeux et aux oreilles
e

Ceux ou celles intétessé-es par cette ptemière perspective epistémologique Pourront
lire notre artide sur les usaçs epistémologiques du < genre > de I'ethnographe dans ce
type d'enquête (M. Buscaao, < Femme dans un monde dttommes musiciens. Des usaçs epistémologiques du < ggnre r de l'ethnographe >, Vohae!, a (1), 2005q p'77-93).
t0 Becker H, S,,Izt lfloada de l'art,Paris, Flammariorq 1998 (1982).
ll Cet article est directement lié au proiet de recherche dont nous âssumons la responsabilité < Iæ travail aaistique au ctoisement des méthodes. Réflexions épisÉmologiques
autour de I'ethnographie r. Financé par le programme Âction Concertée Incitative
<Jeunes chercheuses, ieunes chercheurs 2004 > du ministère de la Rechetche, il est
réalisé au sein du Laboratoite Georges Friedmann" Université de Pads I- Pantheon
Sorbonne CNRS sur la période 2@+m07, en collaboration avec huit collfuues
universiaires usant de I'ethnogmphie de manière principale ou secondaire Pour mener
leurs recherches : C. Karakioula6s, B, Lalandrq Ph. Iæ Guern, M. Oughabi" H. Raveq
C. Rudent, P.-E. Sorignet, I. Wagner.
tz ReveU.
@tr),Jax dfudhr. La niat-anajse à I'xpérina Paris, Gallûnard/Seu4 1D6.
13 Becker H. S., 2002, oP, cit
iD, Cefai (dir), L'nquâte de terain,Puis, La Decoweræ,
2003 ; C. Morrill, G. A. Fine, < Ethnographic Contributions to Oganizational
Sociolog5r >, Suiological Metbods and Reseanb,25, 1997, p. 424.511.

-
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effectivement donné accès à des pratiques peu accessibles autrement
et a, en retour, nourri une analyse sociologique originale.
Une double hiharcbisatiofl sexilée dans le mnnde

L'enquête ethnographique effectuée pendant quatre années dans le
monde du iazz françaislr a évêlê une double différenciation sexuéeæ.

tr Fartet-SaadaJ,,Izt Mott, b not, bs soût Lz sorellnù dans le Boqt, Paris, Gallimard, 197.
Becker H,5,, Outtiden. Suiobgie de b déuiaaæ, Paris, Métailié, 1994 (1963).
16 Faure S., <r Filles et garçorn en danse hip hop. La production institutionnelle
de pratiques sexuées >, Sociélês conhnpomiaes,55, r0O+, p. 5-20.
rs

r?

Grimaud 8., ap. cit
Sans compter que par sa seule vernr descdptive des déails de la vie quotidienne
(habillemenq pratiques corporelles, a$angements archiæctumux ou obiets) I'ethnographie se révèle utile pour accéder aussi bien à I'organisation inteme de pratiques
anistiques guâ leurs logiques sociales. Ce point est superbement démoncé pat Jan
Cuisinier dans son article de 1989. J. Cuisinier, < Le champ ethnographique et le
Ésistible proi* d'une anthropologie de l'art >, L'Annêe sociolryiqte,39, 1989, p. 15-58.
re L'enguête ethnographigue a été menée entre
iuin 1998 et luin 2002. Proûtant de
notre position de chanteuse amatrice, ûous avons accédé de manière prolongée aux
râlités quotidiennes de 77 musiciens de iazz professionnels aux insmrments, styles
musicaux, niveaux de réputation et ancienneté professionnelle variés. A6n de mieux
saisir les iustifications données par ces musicien-nes à leurs pratiques, ce matériau
ethnographique a été complété par des entretiens effectues au cours de I'année 2001
auprès de vingt musicien-nes et une lecture systématique de la presse spécialisée (ùI.
Buscatto, < De la vocation artistique au travail musical : tensions, compromis et
ambivalences chez les musicieru de iazz>, Suiohgie de I'att, Opus 5, ?104, p. 35-56 M,
18
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lk

la chercheure par entretien ou par
peut s'agir de pratigues abous à I'image des pratiques de sorcellerie observées parJeanne Favret-Saadala. On peut également accéder à ces moments de vie, privée ou publique, qui sont
cachés aux < étrangers ), au:K square dlaaent les musiciens de danse
étudiés par Howard Beckerls. On peut encore révéler des pratiques
indicibles, flottantes ou contradictoires telles des pratiques cotporelles < naturelles >16 ou la variabilité des principes d'action selon les
contexteslT. Cet accès privilégié à certaines réalités sociales peu visiblesl8 permet en retour de repérer les multiples rationalités qui soustendent les actions individuelles et leurs modalités de constmction
dans l'action. C'est à travers l'exemple des chanteuses de iazz fta*
çaises que nous monnerons la manière dont l'ethnographie nous a
de

Etltnograpbier ch travail artistiqtte : appoilt et uages épisléanlogiqaes
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95o/o des musiciens de iazz fuarrçùs sont des hommeszl - les chanteurs sont d'abord
des femmes - 70% des chanteurs sont des chanteusesZ. Mais sunoug
même les chanteuses françaises les plus reconnues par lews collègues,
le public et les critiques ne vivent jamais principalement de leur art
En d'autres temles, elles se situent dans les sphères inférieures de la
< hiérarchie inforrrelle des emplois qui prend en compte les rwenus,
les horaires de travail et la répuation ptofessionnelle que lui atuibue
la communauté musicale lF3.
Au tetrze de cette erquête, t nus awns idenifé an pbnonène pea uisible
asxJetx de toss et de toûes - la bitârarchisation nêgatiue ùs cbanteuses
frarçaisæ de ja41- et ftvélé troh pmcessas sociarx prvfuisaû et legitimant cette ltiharcltisation < sexr.tée u Des conceptions nxuhs de la

nuiqae

separent instnrmentistes et chanteuæl

lts

plutflt à intetpréter nélodiquennt et textuellement

chanteusar s'anacltent
des charsons, des stan-

lts

instntmentistes rêaent pht6t de co@odarù composés par d'autres.
ser, associant les chanteuses au jaq4commercial, denigné et dtualorisé. De
plus, des cowentions mciales, latrgagiàres et musicales < masculines >

guident les nlaîions de trauail, retdant dificih taccès et le naintien des

fennes cltarteuses snr le marcbé de le@loi musical dn joæ Etrfn, des
stfrofirpw fênidns, partagés par I'essertiel des masiciets, rendeû les
fennes cbanteuses peu < employbhs > et les enfement dans des positions
mssicales illégitines. Uw hiharchisation confiauelle eûre chantettset et
instn'tmntistzs s'ittstasre ahi alors même qr'ane grande majoité de æs
musiciens aslire à aire une < paité > ltamtonieuse.

Buscatto, < Chanteuse de iazz n'est point métier d'homme. L'accord imparfait enae
voix et insmrment en France >, Ret'ae française de sociobgie, 44 (1), 2003q p. 33-60),
æ Buscatto M.2æ34 op. tit.
2r Ces pourcenaçs sont basés sutle Gside-Annaain du
Ja41 en Frante 2000'Etant
basés sur un principe d'auto-déclaration - et non pas fondés sur des critères de revenus, de pratique effective ou de reconnaissance légale -, ils doivent bien sût être pris
avec précaution. Ils donnent un ordre de grandeur réaliste que nos obseruations,
entretiens et lechrtes ont sans cesse confirmé, mais ils ne constituent pas un pourcentaç statistique précis sur la composition de cette population, Pour une explication
détaillée de la manière dont est constituée et validée ce poucentage, le lecæur peut se
réféter à notre artide de 2@3.
2 Sur un total de 133 chanteurs déclarés dns Ie Guide-Amuain dt Ja41n Franæ 2000,
93 sont des femmes.
æ Becker H. S., 1994 (1963), op. àt, p. 128.
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Alors que le iazz est un monde d'hommes - plus de
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Mais er qroi lbtbnographie a-t+lh efectiaennt pemis
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Lbtbnograpbie nous a danré m pbin anès aux ûalitâs confiauelles qui
mtacbent la ùe quotidienre dcs cbanteuses et des insttzmentisks do joæ

leaue

dtjary,comme k réalisation d'ntretiensfomek
auraieû certæ petmis de deælr hs dfficiks
rektions entre les deux partlæ. I* dénigreneû des cbanteuses pea
sôrieuses ou atrx <t decolletés osés >, le caractèw souaeflt alimentaire des
coopérations aaec les chanteutes ou la détoaciation d'hstrumentistet
fudélicats ontpafois été rccaeillis par ce biais.
Cpefldaflr, ce matériau n'aurait guàre pemfu dbr idntifn le caractàrc
ystrînatiqrc et ssrtoû défaaorable à tostes les cltanteuvs de jary
françaisæ quels qxe soiett leur niaeau tecltrique, leur sgle matical, leur
( appareflce >, lears origires sociales os leur mode d'expression. Pbs
efleore, ce matériau n'aurait pas u.ffi à en anafiser les raisons dans k
aesure où ætte difêrenciation sexuée sbxprinait et se produisait dats
l'futeraction mttricale qw seule une obsanatiotr réguliàn poutait saisir. Ce

l-a

aaec les

auicier-nes

sort

dax poittts

ces

de

jaç

quo frous allons maintenaû tenter d'expliciter.

Dès notre ptemier ( atelier de iazz vocal > sérieuxu, nous avons
accédé de manière privilégiée aux discours des chanteuses de iazz
professionnelles ou en voie de professionnalisation au sujet d'instrumeatistes indélicats, agressifs ou peu coopératifs. Ces premières
observations nous ont donné envie de tenir un camet ethnographique
et de tenter d'expliquer cette relation éminemment conflictuelle de

manière sociologique. Nous avons ainsi multiplié les occasions
d'observation

-

stages, ateliers instrumenaux, concerts, soirées

-

et

les avons complétées en 2001 par une série d'entretiens a6n
2{

Notre ptatique dtriazzvocal date de l'année 1993, mais c'est en 1998 gue pour la
première fois nous panicipons à un atelier deiazz vocal heMomadairc oryanisé dans
une école de iazz parisienne qui nous fait renconrer non plus les seules chanteuses
amatrices de iazz - dont nous sommes - mais surtout les chanteuses de iazz
professionnelles ou en voie de professionnalisation Nous débutons alors un camet de
terrain ethnqgraphique (M. Buscatto, < ks < carrières r amatrices à la lumiète de
I'ethnogaphie de très longue durée > in M. Perrenoud (dr.) Tenaint de la autiqnc,
Paris, L Harmatan, 2(F6, à paraltre).
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d'alimenter les premières hypothèses alors posées. Or, les résultats
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D'une parg l'usage de I'ethnographie nous a permis de déconstnrire l'ensemble des discours produits par les unes et les autres pour
expliquer cette relation éminemment conflictuelle et de redéfinir
notre objet d'étude à I'image d'Yves Delaporte dans son enquête sur
les entomologistes parisiens6. Nous n'avons finalement pas tenté
d'expliquer la relation conflictuelle developpée entre chanteuses de
iazz et instrumentistes, mais identifié un autre objet d'étude qui
permettait d'exprimer au plus près la différenciation sexuée à I'ceuvre
dans le monde du iazz observé : la hiérarchisation négative subie par
toutes les chanteuses deiazz françaises observées. Ce premier résultat
fondamental obtenu grâce à I'ethnographie est en effet que les chanteuses de iazz ftançuses se situent aux niveaux les moiqs élevés de la
hiérarchie musicale, quels que soient leur niveau technique, leur
réputation artistique ou leur style musical.
En effeg même les chanteuses les plus renommées et reconnues par leurs pairs et les critiques - recevant des critiques positives
lors de la sortie de leurs disques, faisant I'objet de compliments
ouverts au cours des discussions ou programmées dans les festivals
ou clubs renommés - ne vivent jamais du iazz de manière principale.
F.lles ne sont tout simplement guère recrutées comme sidewomen par
les autres instrumentistes. Or, cette position musicde permet seule
d'éviter les travaux ( annexes > - enseignement, musiques périphériques, direction de chorales, gestion d'ateliers, animations culturelles,
etc. - qui sont le lot commun des musicien-nes peu ou pas du tout
réputé-es. Vivre du jazz suppose de jouer dans une dtzalne de groupes au cours d'une même année, seuls deux ou trois de ces groupes
étant dirigés en leader par un musicien donn#6. La grande notoriété
des chanteuses de iazz éuangères - Diana Krall, Norah Jones ou
Stacey Kent pour les plus connues - comme la relative facilité d'un
(groupe avec chanteuse d,e iazz> à se produire dans les soirées
æ Delaporte

Y., <r L'objet et la méthode : quelques réflexions autour d'une enquête
d'anthropologie urbaine >, L'Hoamq )OffI (1-2) 97-98, 1986, p. 155-169.
6 Coulangeon P,, Izt Muticimt de jagea France à I'bam de la rébabilitation tulttlnlle.
Sociolqie &s canièns et dr trarail nwical Paris, L'Harmattan" 1999 ; M. Brscatto, op, eit.,
2æ'4.
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finalement obtenus ont fondamentalement émergé grâce à I'usage de
I'ethnographie.

privées, les clubs ou les cafés amènent les unes et les autres à penser
que les chanteuses < sérieuses D s'en sortent aussi bien, voire mieux,
que leurs équivalents instrumentistes. Ces expériences masquent leur

faible insertion dans les réseaux musicaux aboutissant sur leur
exclusion > des positions musicales les plus confortables réservées
) du iazzn. Ce constat empirique,
qui a été régulièrement corroboré depuis aussi bien par les acreurs
concernés - chanteuses et instrumentistes auxquels nous avons eu
depuis I'occasion de présenter nos ûavaux oralement et/ou par écrit
- est pourtant d'abord un étonnement pour nos intedocuteurs
musicaux et nos collègues sociologues2s. Seule l'ethnographie nous a
donné les éléments et le regard gui permetaient de dépasser ce premier < préiugé > porté sur la situation des chanteuses, préjugé nourri
d'expériences quotidiennes répétées - la notoriété des chanteuses de
iazz êtrangètes et la plus grande facilité des groupes à chanreuses
d'êae programmés dans des contextes < commerciaux >.
Ce résultat n't été conceptualisé sous cette forme que dans les
derniers temps de l'écriture, faisant écho à une remarque du rapporteur de la Rwue française de nciologie qui, à la lecture d'une première
version de notre article, nous demandait de préciser les termes même
de notre conceptualisation - les concepts de segrégtion ou de discrimination étant alors suggérés. Cene remarque nous a alots incitée à
formaliser la différenciation sexuée qui éait effectivemenr à l'ceuwe
dans ce monde de I'art et à finaliser nos premières analyses autour du
concept de hiérarchisation sociale. Mais seul le recueil systématique
des nombreuses informations relatives aussi bien aux situations de
travail expérimentées au fil des années par les chanteuses et insrrumentistes qu'à leurs caractéristiques sociales - âç, formation, style
musical ou ( apparence D - et privées - conioing lieu de vie ou arrivée
d'un enfant - a permis de repérer et de prouver, contre le < sens
cofllmun D, la hiérarchisation nqative aunçelles toutes les chanteuses
de irzz - et non les moins sérieuses - étaient souoises. Les entretiens, réalisés sur une durée limitée et à un moment spécifique d'une
<

aux plus reputés qui ne vivent ( que
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t Pour une description exhaustive de

cette situation, nous vous suggérons de
consulter I'anide mentionné.
æ Nous en faisons I'exSrience regulière, soit au cours de séminaires de recherche et
d'échanges informels avec nos collègues sociologues, soit aux différents moments de
I'enquête sur les femmes instrumentistes de iazz qte nous menons acnrellement dans
le prolonçment des trzvaur passés.
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n'ont donné accès qu'à des informations

panielles,
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Lk

arangement des sexes

t> comme

point dbnnée

de

lanafin

D'autre part, et de manière strictement parallèle, la multiplication des
observations nous â rapidement amenée à ne pas user d'une première

approche pourtant généralement mobilisée

pour expliquer

les

phénomènes de différenciation sexuée à I'ceuvre dans les domaines
artistiques. En effet, cette approche s'intéresse avant toute chose à
l'étude des trajectoires socioprofessionnelles des artistes, ces dernières étant généralement reconstruites grâce à des récits de vie ou à
des entretiens non directifs. Cene approche appréhende au mieux les
moments - dans l'enfance, au sein des écoles, en cours de carrière ou les croyances sociétales - une conception sexuée de I'instrument
et de sa pratique qui sous-tendent certaines différenciations sexuées.
Elle saisit de manière éclairante la moindre présence des femmes dans
un champ artistique comme l'ont montré Dominique Pasquier pour
les artistes peintresæ ou Hyacinthe Ravet au suiet des musiciennes

d'orchestres symphoniguess. Elle explique la première forme de
différenciation sexuée à I'ceuvre dans le iazz : des femmes chanteuses,
des

hommes instrumentistes.

Mais cette petspective n'appréhendait pas les processus de
production et de légitimation de la hiérarchisation musicale qui
I'accompagne, situant les chanteuses aux échelons les plus bas de la
renommée musicale et des conditions d'emploi. Reformulée dans les

termes définissant alors notre obiet d'étude

-

les relations conflic-

,

Pasquier D., < Cardères de femmes : I'art et la manière >, SuiolnSie dt lraaail,4, 1983,
p.418431.
:o Ravet H., < Ptofessionnalisation féminine et Ëminisæion d'une profession >, Trawil,
Gmn d Sociêtés,9,zffi\p. 173-195.
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traiectoire,

limitées dans le temps et en partie erronées sur les différents éléments
constitutifs de l'activité professionnelle des personnes rencontrées et
à I'organisation de leurs réseaux sociaux informels. Nous avons en
effet systématiquement reconstruit ces activités et uaiectoires professionnelles en croisant les éléments transmis au cours de ces entretiens
menés en 2001 et les éléments recueillis au fil de nos observations sur
quatre années - discussions informelles, lecture des programmes,
participation à des soirées musicales, a/r.
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tuelles entre chanteuses et instrumentistes de irzz -, cette approche
ne saisissait donc guère les raisons sous-tendant des tels relets et dénigrements réciproques. Dbù làpproche interactionniste choisie, qui voit
dans l'interaction musicale entre ces deux catégories de musiciens,
dans lk arrangement des sexes > selon l'expression de Goffman, le
lieu principal de réalisation, d'expression et de négociation d'une
hiérarchisation sexuée. < It is here that sex-class makes itself, here in
the orgaaization of face-to-face interaction rÉ1. Dans cette rencontre
se négocient aussi bien les règles qui guident le ieu collectif entre les
musiciens que les termes de la bolre nuique à jouer. Dans ce moment
se définissent les conventions esthétiques, musicales et sociales qui
orientent les relations entre musiciens tout comme se construit la
musique iouée. C'est au cæur même de la pratique musicale qu'ont pu

être repérées les modalités de production et de légitimation de la
hiérarchisation qui s'opère < naturellement D entre chanteuses et instrumentistes sur la scène de iazz française. Nous avons ainsi repéré le
caractère éminemment < masculin > du monde du iazz français, dans
sa définition de la bonne musique, des conventions sociales ou des
stéréotypes sociaux attachés aux femmes chanteuses.
L'ethnographie permet d'accéder de manière privilégiée à des
< pratiques invisibles >, corporelles ou discursives, qu'elles soient
< naturelles >>, ta bou s, indicibles, conûadictoires ou tout simplement
peu corurues des acteurs et des actrices qui les poftent. Ce repérage
influe en retour sur la manière dont sont identifiés des phénomàes
sociaux imprévus - telle la hiératchisation négative des chanteuses de
iazz - et dont sont analysées leurs modalités de production et de légitimation au cæur même de l'interaction sociale. On retrouve ce
même usage épistémologique de l'ethnographie dans les travaux les

plus récents d'lzabela \ùûagner dans la reconstitution des réseaux
sociaux du monde très fermé des violonistes virtuoses32, de Sylvia
Faure dans le repérage des modalités de redéfinition des diff&enciations sexuées dans le monde des danseurs bip ltop en relation avec
et les politiques institutionnelles33 ou

leurs dispositions sociales

rf C'est dans l'organisation de I'interaction en fæe à ftce que se construit la
sexuation propiement dite. > (nore traduction) E, Goffman, < Frame Analysis of
Gender>, 1976-1977 n C. Lemert, À Branamân (ed$ Tûe Gofnan Reader,Malder\
<<

Massachussets, Bfack$reU Publishen Inc., 1997,

n\Yagntl.,E

8 Ptute 5.,
98

E

cit,

cit

pp.20l-?27,p, 2o8.
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encore dans la mise au iour des modes collectifs de conception et de

GrimaudY.
IDENTIFIER DEs PHÉNoI\.TÈNES SoCIÉTAIX
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Parce qu'elle peûnet d'accéder à des mondes sociaux peu visibles,
I'ethnographie ouvre un regard privilégré sur leurs réalités < micro >.
Mais elle peut aussi, grâce à la multiplication des < jeux d'échelle >3s,
fonder le repérage de phénomènes sociaux plus larges. En d'autres
teûnes, I'ethnographie se révèle aussi un outil pertinent pour identi6er des mouvements plus larges de production et de transformation
des rapports sociaux et les décrire dans leurs réalités les plus 6nes.
Comme nous venons de le montrer, nous avons ainsi relié la situation
sociale et musicale expérimentée par les chanteuses de iazz à une
analyse plus large en termes de rapports sociaux de sexe. Le
iazz vocal est en effet apparu dé6ni comme u! ( métier de femme >.
Les chanteuses deiazz en expérirnentent toutes les realités sociéales,
de lk invisibilité > de leurs savoirs vocau:( et scéniques à la mise en
ceuvre de représentations dénigrées de la séduction féminine. Nous
allons ici aborder un deuxième exemple, celui de nos ttavaux sur la
< vocation artistique > des musicien-nes de iazz. Nous montrerons
comment, par lk extension de (ce) cas >f6, nous avons mis au jour les
modalités de productioq d'expression et de legjtimation de la < psyche.
lqgisation sociale >r, phénomène qui travene la société contemporaine.

I-a nise

soxs tension de

k < aocation > aûistique

Placé sous le < regisae de la vocation >37, le travail artistique contemporain se présente coûlme une forme aboutie d'expression de < soi r>
envahissant les différentes sphères de la vie privée et professionnelle.

Or, notre enquête ethnographique, croisant dans une même

analyse

pratiques musicales et discours échangés, logiques sociales d'action et

r
35

r

t

Grimaud

8,

op. cit,

N., ?p n:t,
Bnrawoy lvl, < The Exrcnded C-aseMethd>, Sæiological Tbery,16 (l), 1D8, p. A$.
Heinich N,, < Façons d'être écrivain. L'identité professionnelle en régime de
Revel

singularité >, Ranefrançaise

de

nciologie,36 (4), 1995, p.499-524.
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production des films à Bollywood finement restitués par Emmanuel

Busclrro

motivations artistiques, idéaux affirmés

et vécus quotidiens des
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musicien-nes de jazz français a Évêlê les tensions semées par cet idéal
artistique dans I'expérience des musicien-nes professionnel-les.
Aussi bien au cours des entretiens formels que des rencontres
informelles, ces demiers affirment bien que I'exercice du iazz relève
d'un idéal artistique qui met leur activité sous le registre de la
vocation. <<I* jazz, c'est ma vie > : cette expression, rçétée sous de
multiples formes par les musicien-nes de iazz rencontré-es, suppose
que iazz et vie se confondent : jouer du jazz équivaut à exprimer une
part fondamentale de soi ; ètre musicien-ne de iazz suppose une
implication totale de son être proford dans l'activité musicale. Mais une
grande malorité d'entre eux ne joue que rarement < sa > musique et ne
s'exprime guère dans (( son > art Ils ou elles se consacrent avant toute
chose à des activités musicales périphériques et expérimenrent en
retour des tensions pennanentes entre leur idéal - exprimer leur
vocation en jouant /aar musique - et leur activité principale - réaliser
un travail musical jugé peu personnel. Ces musicien-nes de iazz enseignent lâ musique, âccompagnent des cours, jouent dans des registres
auûes que le irzz (roclq variété, techno ou musique pour enfants),
participent à des animations commerciales ou à des soirées privées,

composent des musiques commerciales (publicitaires, chansons ou
cinéma). Ces activités sont qualifiées par certain-es d'intéressantes,
ludiques et humaines, de moindre mal par d'autres, enfin de galère
épuisante à éliminer par une minodté. Dans tous les cas, elles sont
vécues cotnme uoe contrainte à I'expression de soi,àla réalisation de
sa waie musique.

Une minorité des musicien-nes de jazz, situé-es aux échelons
les plus élevés de la renommée musicale, réussit à vivre de < sa >r
musique et à s'exprimer à travers elle. Or, ces musicien-nes voient
leur vie également traversée par des tensions < psychologiques > peurc, argoisses, anxiété ou stress - qui, selon leurs propres dires, mettent
leur équilibre persorttel en danger. La vocation artistique, en créant
tensions et paradoxes, devient la source de fragilités dont il faut
savoir se prémunir pour éviter les dériaes qui les menaceraient - échec
destructeur, usage de drogues, déprime et dépression, sufinenage.
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De I'idral artistique à la < pycltologisation

sociale

t>

Comme on peut le voir, I'ethnographie nous a permis d'accéder, ici
encore, à des réalités peu visibles aux yeux de I'enquêtrice par
entretiens ou questionnaires. La césure opérée entre < sa > musique
et ( la D musique est bien présente par moments au cours des entretiens, notamment quand un musicien décrit ses activités artistiques à
la chercheur-e. Mais la force de l'idéal artistique tend à rendre ces
moments rares, les musicien-nes préférant le plus souvent énoncer
leurs réalités quotidiennes à mots feutrés, voire à les faire disparaîae
de leur mode de présentation de soi pour magnifier leurs réalisations
personnelles et leurs plaisirs créatifs. De même, si au cours des
enretiens étaient parfois abordées des périodes psychologiquement
difficiles - des difficultés dans la création, une psychanalyse en cours
ou une période passée dans la drogue -, cette énonciation restait là
encore lointaine et difficile à saisir dans ses ressorts intimes. De plus,
cette césure entre ( sa > musique )) et ( la > musique > ou ces événements difficiles à vivre srrr un plan < psychologique > ne prenaient
leur sens qu'en relation avec les nombreuses observations réalisées au
cours du temps. L'ethnographie nous a en effet permis de resituer ces
discours dans le contexte d'action qui participe à les définir, à les
interpréter, à les expliguer3s. Iæur donner tout leur sens a supposé de
les metce en relation avec les situations musicdes quotidiennes de ces
musicien-nes observé-es soit en partageant par moments leurs realités
>>
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-

dans læ jans, les soitées pdvées, les ateliers, les cours, les concerts

-,

soit en jouant un rôle de confident-e, de copine ou de chanteuse
< agréable > lors des discussions et échanges partagés avec eux ou

elles au suiet des autres musicien-nes dont on < prend des nouvelles >
ou au sujet de leurs propres parcours. Elle nous a aussi permis de
<<

voir

>r

comment s'articulent vie privée et vie publique dans ce ieu

sans cesse renouvelé de redéfinition de sa << vocation >l, comme a pu
le faire Pierre-Emmanuel Sorignet dans ses ffavaux sur les danseurses contemporain-es3g.
.s Ce

point est superbement et finement démontré dans les travaux épistémologiques
de David Silverman sur I'ethnographie dont un exemple écent serait D. Silverman,
<< Instances or sequences ? Improving the state of the an of qualiative reseatch >, Tta
Sun of ùe Art of Bmlitatiae Social Reseanb in Ermpe lVorh.sbop, Technical University
BerlirL Sçæmber 9ù and l0ù 2004.
3, Sodgnet P.-E., ap. rir.
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Or, ce premier résultat sociologique a fondé la production
d'une analyse sociétale plus ambitieuse. L'activité artistique, qu'elle
soit vécue sur un < mode vocationnel conÛaint > pour les moins
reconnus ou sut un < mode invasif > pour l'élite reconnue, est une
activité éminemment individuelle. La position d'ethnographe, en
révélant les ressorts les plus intimes de ces situations sociales, ses
Document téléchargé depuis www.cairn.info - Conseil Général du Nord - - 62.102.240.66 - 30/04/2018 09h54. © L'Harmattan

tensions et ses négociations iocessantes, a permis aussi de leur donner
un sens sociétal en relation avec les auttes éléments constitutifs de la
vie d'artiste - la difficile césure entre vie privée et vie professionnelle,
l'implication subjective pennanente dans les projets de création ou la
multiplication des engagements temporels irréguliers et déstructurés.
L'insettion dans le monde des musicien-nes de jazz nous a ici donné
un accès direct à une réalité < psychologiste > dans ses termes, ses
signes et ses modalités de production et de légitimation. Or, plus

qu'une observation propre à ce monde professionnel, elle exprimait
en retour un phénomène social plus large déjà observé dans d'autres
sphères de la société par nos soins, certes, pour ce qui est de mondes
professionnels plus classiquesao, mais surtout par d'autres chercheurs
étudiant par exemple les familles contemporaines4l ou I'usage des
drogues et la dépressiona2.
Par un travail dtlargissement du cas rencontré dans le domaine
artistique aux phénomènes présents dans d'autres mondes sociaux, il

devenait possible de conclure sur le rôle moteur que iouent ici les
artistes dans le développement d'une < culture psychologique > qu'ils
portent le plus souvent à leurs risques et périls sociaux, familiaux et
personnels. Nous sommes pattie de I'expression ctrlhrre pgcltologiqse
construite par Robert Castela3. Cette culture - composée d'un ensemble hétéroclite de discours, de pratiques, de croyances et de cooceptions - est dite de type psychologique dans la mesure où les individus
définissent ce qu'ils vivent (et peuvent vivre) en référence à des mécanismes psychologiques naturels qui les dépassent - la personnalité, le
caractère, le don, le feeling ou le besoin. Mais cette expression ne
signifie évidemment pas que notre analyse est psychologique et saisit
s Buscatto M.,

<

Des managers à la marge : la stigmatisation d'une hiérarchie

dc nciologie, a3 (),N02,p.73-98.
at de Singly F., Le Soi, lc couph * lalaailh, Paris, Nathan" 1996,
rz Ehrenberg.{., I-Tndhtifu incenain, Paris, Calmann-Irv,', 1995.

intermdiaite >, Rewelrançahe

a3

k, La Gation d*
Minuiq 1981.

Castel

de

102

risques, De I'anti-pEcbiatrie â l'après-pEcbanaSse, Paris,

Editions
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les mécanismes psychologiques de socialisation des individus.
Nourrie d'un filtre sociologique, elle permet, à l'inverse, de montrer
çomment la vulgarisation de théories psychologiques de nature
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diverse - biologique, psychanalytique, cognitive ou behavioriste inspLe et justifie les pratiques et les discours des acteurs dans I'action.
On pouvait donc alors pader d'une < psychologisation > des realités
sociales relevant de ce que Baudrillard noûtme la < modemité psychologique ,) caractérisant la société individualiste contemporaine des
dernières décennies du XX" siècle{. L'individu modeme se conçoit
non seulement comme une entité autolome et séparée des autres
membres de la société, mais surtout il se définit cornme un sujet qui
doit assuter un travail pennanent de révélation de son moi intime, de
son identité personnelle, de sa personnalité authentigue. En faisant
porter sur I'individu le poids de ses réalités au travail, I'idéal artistique
est une source permanente de tensions personnelles, de r/z.r et de
fatigue qui peut aboutir en cas d'échec professionnel, de difficultés à
s'exprimer ou de périodes moins irclirâes sur des risques nouveaux de
déprime, de déséquilibre affectif ou de consommation de stimulants.
Cet usage ( extensif D et conscient de I'ethnognphie afin de
dwelopper des analyses sociétales est plus rate, même si on en trouve,
là encore, de fortes traces dans la manière dont certain-es analysent
les comportements observés en termes de rapports sociaux de sexe,
de dispositions sociales ou de méca.tismes institutionnels. L'ethnographie semble alors situer I'obsen'ateur à un point ( idéal > entre les
individus qui sont en partie constitués par les contextes sociaux qui
les portent et les structures sociales gue ces individus panicipent à
ptoduire et à transformer par leurs actes quotidiens. Le risque essentiel
est âlors celui de la < surinterprétation rrs q"i tendrait à déconnecter
de telles analyses sociétales du matériau < micro > constitué. Mais
l'ethnographie peut, à I'inverse, être considérée comme plutôt bien
armée contre ce risque dans la mesure où elle ancre les interpréations
proposées dans de fines réalités observées.

{

Exptession de Baudrillard citée in D. Hervieu-IÉger, < The Transmission and
Formation og 5o"isçligrous Identities in Modernity >, Intenational Sociolog, 13 Q),
1998, p. 213-?28, p. 216.
{s Olivier de Sardan
J. P., <

la violence faite aux données. De quelques figures de la
surinærprétation en anthropologie>, Eaqûte,3, 1996, p. 31-59.
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En choisissant ces deux lignes principales d'enrichissement épistémologique que procure l'ethnographie à la sociologie du travail artistique
- I'accès à des pratiques < invisibles >, la possibilité d'élaborer des
analyses sociétales -, nous avons sugéré saos les explorer de manière
aussi précise les appons épistémologiques gui en découlent : la capacité à décrire des pratiques (habillement, obies, usages du corps ou
aménagements archiæcturaux)6 ; la saisie de certaines expfiences très
personnelles et intimes telle I'expression vocaleaT ; l'accès à certains
milieux sociaux fermés4 I ou encore I'identification des étapes constitutives de uaiectoires biographiques dans un milieu social donnéae.
En centrant notre démonstration sur deux axes majeurs des apports
de I'ethnographie dans l'étude du travail artistique, nous espérons
avoir montré de maniète raisonnée et systématique de nouveaux horizons épistémologiques pour ceux ou celles qui étudient des mondes
de l'art souvent peu accessibles au regard de lk éuanger ), que peut
constituer la sociologue.
L'usage de I'ethnographie suit ici le < modèle de la réflexivité >,
et ce d'autant plus que I'observateur est imbriqué dans le monde qu'il
vise à étudier. Eviter le < piège de la surinteqpréution >s0 nécessite
ainsi de mettre en place un ensemble de principes, de procédures et
de techniques de << précaution > aux différents moments de I'enquête
portant aussi bien sur la contextualisation des observations réalisées
que sut les pratiques de prise de notes, de recoupement, de saturation, de uiangulation ou de mise à l'épreuve de son matériau auprès
des observé-es et des collèguessl. La relation d'enguête peut alors être
instituée comme un des éléments de construction de l'analyse, de la
preuve et de la démonstration. Nous avons montré ailleurs comment
le fait d'analyser notre position de femme enquêtrice dans le monde
6 Buscatto M, <La jan vous fait chanter. Des multiples vocations d'une
ptatique du iazz >, Etbnohgielrançaise,2003b,33 (a), p. 689-695.
a7 Buscatto M., < I-es voix du
iazz, ente séduction et expression de soi >,

nouvelle

Pétentaine,

18,/19, 2005b, p. 85-101.
$Iflagnet 1., op. cit
{e

Buscatto M., op. cit 2006.

s Olivier

de Sardan J-P., A, cit,, p,55,
5l Lahire 8., < Risquer I'inærpréation. Pertinences interpréatives et surinterprétations
en sciences sociales >, Enquête, 3, 1996, p. 61-87.
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complétait, transformait I'interprétation des observations réaliséess2.
Pour finir, l'écriture épistémologique ici engaçe a uansformé de
manière artificielle des expériences, par définition peu maîtrisées, en
principes claits et structurés. Cette tenative d'explicitation raisonnée de
noue démarche de recherche ne doit cependant iamais faire oublier le
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caractère nécessairement mouvant, imprévisible et chaotique de I'enquête
ethnographique, et ce d'autant plus que les mondes de I'art sont des
mondes souvent éclatés, fuyants, flous et peu accessibles de manière
directe.

e Buscatto M., op. cit. 2WSa"
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du iazz est devenu un matériau unique et odginal qui nourrissait,

