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Constitutives du projet fondateur des sciences sociales, les questions morales ont subi une 
longue éclipse tant du côté de la sociologie que, plus encore, du côté de l’anthropologie. Au 
cours des deux dernières décennies, certains se sont efforcés de renouer ce fil dans des 
perspectives théoriques différentes, voire opposées. Reformulant un concept forgé en histoire, 
le programme MORALS se propose de construire une ethnographie comparée des économies 
morales autour de deux groupes : les étrangers en situation de précarité juridique et les 
adolescents et les jeunes de milieux populaires. 

Il s’agit de comprendre comment on les "traite", notamment dans ces dispositifs et institutions 
auxquels ils sont souvent confrontés, à savoir la police, la justice, la détention, le travail social 
et la santé mentale. Et il s’agit aussi de comprendre comment les personnes concernées voient 
ces "traitements" et y font face. 

L’enquête sera conduite par une équipe pluridisciplinaire dans des quartiers de la banlieue 
parisienne et des réseaux de soins intégrés, dans la Zone d’attente aéroportuaire pour les 
étrangers et la Cour nationale du droit d’asile, en milieu carcéral et en centre de rétention. Elle 
fera une large place à l’observation participante et, dans certains cas, à la participation 
observante. 

Les concepts de travail moral et d’enjeux moraux, de communautés et de frontières morales 
serviront de grille d’interprétation des actions. Le programme s’intéressera à leur articulation 
avec les dimensions affectives et pratiques. Il analysera leurs correspondances et leurs 
interférences avec ce qui se joue à un niveau plus large dans l’espace social et dans l’action 
publique. Il prêtera attention enfin aux implications éthiques et déontologiques de cette 
approche sur la position du chercheur. 
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