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Argumentaire 

 D’où vient l’enquête ? Sous le nom de « paradigme indiciaire », Carlo 

Ginzburg en déniche les origines dans le savoir cynégétique du Néolithique1. 

Souvent comparée à la chasse, l’enquête relève du déchiffrement d’indices, de 

pistes et de traces. Dérivé du latin inquirere, le terme enqueste se définit, dès son 

apparition au XIIe siècle, comme une recherche2. Cette méthode d’interprétation du 

réel, invisible au profane, allant de l’observation du vol des oiseaux à l’enquête 

d’opinion, ne recoupe pas toujours des critères rationnels. Fictive ou réelle, elle 

reconstitue les faits a posteriori en s’appuyant sur la collecte d’avis et l’administration 

de preuves. Du qualificatif au quantitatif, la plasticité du paradigme de l’enquête 

mobilise toutes les formes ou presque de l’activité humaine. Michel Foucault puis 

Dominique Kalifa ont ainsi démontré comment cette pratique de l’enquête s’empare 

de tous les champs du social3. 

 En effet, dès l’Antiquité, l’enquête s’impose4. Au Moyen Âge, si la procédure 

inquisitoire comme pratique judiciaire et mode de gouvernement apparaît dès le 

début du IXe siècle dans le monde franc, l’enquête devient au XIIe siècle l’un des 

moyens privilégiés de proclamation de la vérité5. À partir de la Renaissance, les 

procédures d’enquêtes accompagnent étroitement la centralisation étatique, à tel 

point qu’elles ont été parfois perçues comme un instrument coercitif au service du 

développement de l’État. Elles deviennent, comme l’écrit Giorgio Agamben, des 

« dispositifs » de gouvernement courants6. Ainsi, au XVIIIe siècle, lorsque la police et 

la justice se bureaucratisent, se dotent de leurs experts, de leurs archives, l’enquête 

administrative devient une pratique normalisée. À compter du « moment 1800 » une 

véritable consommation d’informations et de savoirs s’étend à l’ensemble des 

champs du social : médecine, démographie, anthropologie criminelle, et surtout, 

 

1 Carlo GINZBURG, « Signes, traces, pistes. Racines d’un paradigme indiciaire », Le Débat, 1980, 
vol. 6, n° 6, p. 31. 
2 Claude GAUVARD, « Enquête », dans Dictionnaire du Moyen Âge, Paris, Presses Universitaires de 
France, 2002, p. 479-481. 
3 Michel FOUCAULT, « La Vérité et les formes juridiques », dans Dits et écrits, Paris, France, 
Gallimard, 1994, vol. 2, p. 538-588 ; Dominique KALIFA, « Enquête et « culture de l’enquête » au XIXe 

siècle », Romantisme, 19 octobre 2010, n° 149, p. 3-23. 
4 Frédéric HURLET (dir.), Gouverner l’Empire (IIe siècle av. J.-C - IIe siècle ap. J.-C.), Rennes, Presses 

Universitaires de Rennes (Histoire), 2009. 
5 Claude GAUVARD (dir.), L’enquête au Moyen Âge, Rome, École française de Rome (collection de 
l’École française de Rome, n° 399), 2009. 
6 Giorgio AGAMBEN, Qu’est-ce qu’un dispositif ?, Paris, Payot & Rivages, 2014. 



littérature sont traversées par le paradigme indiciaire7. Dès lors, savoir scientifique, 

fiction, observation sociale et pratique administrative s’hybrident mutuellement. Une 

« culture de l’enquête » se fait jour. 

  

 Or, enquêter, c’est d’abord gouverner. Du Domesday Book aux enquêtes de 

l’INSEE en passant par le Projet de dîme royale de Vauban, l’investigation est 

généralement conçue comme un instrument d’encadrement des groupes sociaux et 

de gestion des ressources. Enquêter, c’est aussi tenter d’appréhender le réel. À ce 

titre, l’Enquête d’Hérodote constitue l’un des premiers jalons de la reconstitution du 

réel à partir de l’analyse de preuves et de témoignages. Exercice faisant appel à un 

régime de rationalité, l’enquête, y compris scientifique, n’est pour autant pas 

étrangère aux contingences de la mise en récit et de la mise en intrigue. Enquêter, 

c’est enfin construire une vérité. Investiguer devient l’un des supports privilégiés de la 

décision judiciaire, que l’on pense à la progressive mise en place de l’Inquisition au 

XIIIe siècle ou au développement des enquêtes policières depuis le XVIIIe siècle. Si 

cette distinction entre les différents rôles de l’enquête semble ici bien commode, il ne 

faut néanmoins pas omettre qu’ils sont entremêlés. Rechercher la vérité et dire le 

vrai relèvent, de ce fait, d’enjeux de pouvoir. En outre, l’attention se porte également 

aujourd’hui sur la « culture de l’enquête » et ses multiples composantes (littéraires, 

cinématographiques, télévisées, ludiques). La multiplication des romans-policiers, 

des enquêtes policières sur le grand et le petit écran, aussi bien que la mode des 

escape games, soulignent ainsi avec beaucoup d’actualité notre rapport à l’enquête, 

perçue aussi comme un divertissement et un spectacle8. 

 

 Ces journées doctorales se proposent donc d’interroger la diversité des 

enquêtes et de leurs fonctions. Si aucune synthèse transpériodique n’a, à ce jour, été 

 

7 Dominique KALIFA, « Enquête et « culture de l’enquête » au XIXe siècle », art.cit. 
8 Olivier SERVAIS, « Deviner son prédateur, trouver sa proie : des pratiques cynégétiques et 
divinatoires dans le jeu vidéo World of Warcraft », Anthropologie et Sociétés, 2018, vol. 42, n° 2-3, p. 
307-309. 



consacrée à cet objet d’étude, de récentes relectures, enrichies par l’exploitation 

d’outils nouveaux, invitent en effet à un réexamen du « paradigme indiciaire »9. 

 

 

 Les communications devront s’insérer dans un ou plusieurs des axes 

suivants : 

1. Normes, pratiques et discours de l’enquête. 

• la figure de l’enquêteur. 

• les formes de validation de l’enquête (administration de la preuve et recours 

au témoignage). 

• les techniques d’enquête. 

2. Enquêtes, pouvoirs et sociétés. 

• les enquêtes administratives et gestionnaires. 

• les enquêtes judiciaires. 

• enquêtes et construction de l’État. 

• consentement et résistance à l’enquête. 

3. La recherche et l’enquête. 

• les enquêtes scientifiques. 

• sciences sociales et enquêtes. 

• enquêtes et pratiques historiographiques. 

 

9 Entre autres : Jean ALAUX (dir.), Hérodote : formes de pensée, figures du récit, Rennes, Presses 
Universitaires de Rennes (Histoire), 2019 ; Lucien FAGGION et Laure VERDON (dir.), Quête de soi, 
quête de vérité : du Moyen Âge à l’époque moderne, Aix-en-Provence, Presses Universitaires de 
Provence (Le temps de l’histoire, 2017) ; le projet PASE (Prosopography of Anglo-Saxon England) 
porté depuis 2016 par Stephen BAXTER (Université d’Oxford) ; colloque annuel de l’INRAP - 
« Archéologie et enquêtes judiciaires » (22 et 23 novembre 2019, Tribunal de Paris) ; Denis 
THOUARD, L’interprétation des indices, Enquête sur le paradigme indiciaire avec Carlo Ginzburg, 
Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2020 ; Vincent FONTANA, Éclairer le crime, 
Les révolutions de l’enquête pénale à Genève (1790-1814), thèse de doctorat, Université de Genève, 
s.l., 2016 ; Jean-Claude PASSERON et Jacques REVEL (dir.), Penser par cas, Paris, Éditions de 
l’École des hautes études en sciences sociales, 2020. 



4. Enquêtes et fiction. 

• la mise en scène de l’enquête. 

• les publics de l’enquête. 

• enquêtes, feuilletons et séries. 

• le jeu et l’enquête. 

 

Modalités pratiques 

Cette journée doctorale, qui se tiendra à Caen, s’adresse avant tout aux 

doctorantes et doctorants en histoire et en archéologie des laboratoires de 

recherche normands (CRAHAM, GRHis, GRIC, HISTÉMÉ, IDEES). Nous 

encourageons également les doctorantes et doctorants, rattachés à ces 

laboratoires mais inscrits dans d’autres spécialités que l’histoire et l’archéologie, à 

nous envoyer leurs propositions. Les interventions, d’une durée de vingt minutes, 

pourront être présentées en français ou en anglais. Les propositions de 

communication, attendues pour le 15 septembre au plus tard, sont à envoyer au 

format pdf à l’une des adresses suivantes : 

• bastien.michel@unicaen.fr 

• felix.breteau@unicaen.fr 

 Elles comprendront les coordonnées de la doctorante ou du doctorant, son 

sujet de thèse, un intitulé et un résumé de la communication (une page 

maximum) ainsi qu’une bibliographie indicative. Le déjeuner sera offert aux 

personnes qui interviendront lors des journées doctorales. Les frais de transport 

seront à leur charge ou à la charge de leur laboratoire. 
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