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Résumé de l'article
Analyse causale et récits de vie
Un des objectifs de cette étude est de contribuer au développement de la
réflexion théorique sur l'analyse causale dans les recherches qualitatives et.
par ricochet, à l'élucidation de la problématique de la causalité en sciences
sociales. L'auteur restitue à l'expression " analyse causale " l'acception large
que lui avait donnée Weber. La réflexion méthodologique a comme point
d'ancrage deux recherches avec des récits de vie dans le domaine de la
sociologie du droit pénal. L'auteur traite du rôle des questions
paradigmatiques dans l'analyse causale et indique deux cheminements
possibles pour l'imputation causale. Il propose la distinction entre les effets de
premier et de deuxième ordre et soulève la question du statut
théorico-méthodologique des effets dans les recherches qualitatives. Enfin, il
offre une solution structurale à la logique de la causalité.
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