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C’la question

«Les sociologues dans la cité»: Sami Coll a appris à ne
plus fâcher son amoureuse et ses amis
(nu)
Par son colloque «Les sociologues dans la cité» (les mercredis à Uni Mail, programme sur
www.unige.ch/ses/socio/colloque), l’Uni traque les aventures de la sociologie hors les murs
académiques. Sami Coll, coorganisateur du colloque, étudie le rôle social de l’information, de la
surveillance et de la communication.
Vous est-il arrivé de jeter un froid en lâchant une remarque de sociologue lors d’un dîner?
Oui, surtout au début de mes études, avant que je prenne conscience que ce que je disais pouvait
provoquer irritations et malaises. Vous n’allez pas, à chaque dispute avec votre amoureuse, lui sortir
une théorie sur les rapports sociaux entre les sexes et/ou sur vos différences culturelles. Cela risque à
la longue de la fatiguer!
Ou encore, si vous remarquez qu’un ami s’intéresse subitement aux objets de luxe parce qu’il
connaît à travers ses études prestigieuses une ascension sociale importante par rapport à l’origine
sociale modeste de ses parents, vous risquez de le fâcher. Si vous insistez, vous pouvez même le
perdre, tant l’enjeu de ce que vous mettez au jour est important. On peut toucher à des éléments
sensibles, qui parfois peuvent remettre en question toute une vie. Tout cela est donc à manier avec
précaution.
Imaginez de changer de métier. Vous seriez…
J’ai changé de métier lorsque j’ai décidé d’écourter ma carrière d’ingénieur en informatique pour
reprendre les études et tomber amoureux de la sociologie. Je compte y rester, en dépit de la
«flexibilité» que le sacro-saint marché attend de nous.
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