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Financé par la Fondation Carasso, le projet CooPair s’inscrit dans le prolongement 
de l’initiative des Nouveaux commanditaires. Portés depuis le début des années 90 
par la Fondation de France à l’instigation de l’artiste François Hers, les Nouveaux 
commanditaires entendent permettre à des collectifs affectés d’un trouble, quels qu’ils 
soient, de passer commande d’une œuvre d’art (protocole original) ou d’un projet 
de recherche (protocole « Nouveaux commanditaires de science »). En cultivant une 
demande, ce sont les finalités mêmes de l’art contemporain qui sont réinterrogées :  
du rapport au marché à la place du public en passant par la conception « romantique »  
de l’artiste ou l’évolution des formes en ce début de XXIe siècle.

Le projet CooPair se propose plus spécifiquement de réactualiser le protocole 
des Nouveaux commanditaires après plus de 25 ans d’existence, au croisement 
des domaines de l’art et de la science. L’objectif étant d’intervenir en amont de la 
commande proprement dite, en appui aux publics, afin de les aider à (re)formuler 
eux-mêmes leurs problèmes et leurs interrogations. De ce fait, Coopair se place 
résolument sous le signe de l’enquête, en favorisant des collaborations étroites entre 
collectifs situés, artistes et chercheurs.

Du coté des artistes, il s’agit de mobiliser celles et ceux dont les œuvres s’attachent 
à travailler des situations qui en constituent le matériau, en développant de nouvelles 
formes pour de nouvelles interventions, ce que nous nommons un « art des situations 
». Celui-ci questionne évidemment la position de l’artiste et les ressorts de l’agir 
dans le monde contemporain. L’art des situations ne revendique cependant aucun 
privilège pour l’artiste, si ce n’est négatif – ce qui est déjà beaucoup – car ce/tte dernier/
ère n’est ni manager, ni designer, ni activiste, ni travailleur social, ni... Son privilège, 
quand il/elle l’assume, est précisément d’échapper (à des degrés divers) aux cadres 
comme aux méthodes qu’imposent ces postures – le constat cuisant de leur échec 
respectif à prévenir l’horizon Anthropocénique au sein lequel notre existence s’inscrit 
désormais interdisant de les prendre pour modèles (c’est également vrai de l’art – à 
suivre François Hers, l’histoire de l’art, de ce point de vue, n’est peut-être qu’une étape 
préparatoire anticipant un déploiement sans précédent des formes radicalement 
nouvelles). La proximité avec l’enquête est évidente, quand elle n’est pas (la plupart 
du temps) tout simplement revendiquée. Peu reconnues en France, les pratiques que 
désigne cette expression, pourtant bien vivaces pour toute une génération d’artistes, 
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peinent à trouver un circuit économique adapté. C’est pourquoi CooPair entend 
non seulement contribuer à leur donner la visibilité et le crédit qui leur font défaut 
à l’heure actuelle, mais également à bâtir les prémisses d’un modèle économique 
à leur mesure (en explorant notamment les possibilités ouvertes par les nouvelles 
formes d’organisation coopératives).

En parallèle, il s’agit également d’équiper l’enquête menée avec les collectifs 
impliqués en mobilisant les outils d’analyses des controverses développés 
initialement par les sociologues. Le recours à ces outils par des publics évoluant 
en dehors du milieu académique est jusqu’ici demeuré extrêmement limité, 
pour ne pas dire inexistant. Or, il y a bien un paradoxe à voir la cartographie des 
controverses servir d’abord et avant tout aux enseignant/e/s-chercheurs ainsi qu’aux 
étudiant/e/s des grandes écoles plutôt qu’aux collectifs en prise directe avec les 
controverses disséquées a posteriori par le milieu académique. Les artistes visuels, 
numériques mais aussi les designers sont tout particulièrement sollicité/e/s pour 
investir la dimension esthétique inhérente aux pratiques et aux outils scientifiques, 
particulièrement saillante dans le cas de la cartographie en général, des controverses 
en particulier.

En conjuguant l’apport de l’art des situations à la recherche esthétique, 
anthropologique et sensible des moyens de figurer des enjeux excédant nos facultés 
ordinaires d’appréhension (les « reconfigurations ontologiques ») CooPair entend 
également susciter et faciliter l’intervention ultérieure des chercheurs. A ceux-ci 
une commande sera passée mais seulement une fois acquis les premiers résultats 
de l’enquête initiée par les acteurs intervenant en amont du protocole, auxquels les 
chercheurs sont invités à se joindre dans un second temps. L’amorce de l’enquête 
par les publics eux- mêmes a vocation à introduire les chercheurs dans un milieu 
en transformation car déjà parcouru par un effort explicite d’élucidation d’un 
problème identifié et tenu pour tel (effort qui comporte en lui-même une dimension 
éminemment esthétique sur laquelle pourrons s’appuyer artistes et chercheurs).

Enfin, qu’il s’agisse des chercheurs ou des artistes, accompagner la valorisation de 
pratiques qui mesurent leur efficience à l’aune des situations à hauteur desquelles 
elles tentent de se hisser constitue un défi de taille auquel il ne saurait être question 
de se soustraire. Ceci, sans sacrifier pour autant aux approches purement comptables 
de l’évaluation, que leurs critères soient, comme c’est le cas à l’heure actuelle, fixés 
par le marché spéculatif de l’art ou le jeu autoréférentiel des citations.

A l’heure où se multiplient les tentatives cherchant à qualifier et bien nommer 
la crise écologique que nous traversons (changement climatique, Anthropocène, 
effondrement, fin du monde, etc.), il apparaît fondamental d’initier un travail de 
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repérage des stratégies situées et quotidiennement mises en œuvre par des acteurs 
confrontés à des situations critiques. Ces stratégies évoquent les transformations 
en cours sur un mode fragmentaire, offrant une manière d’antidote à la fatalité qui 
accompagne les récits surplombants. Par ailleurs, face à la production exponentielle 
d’essais cherchant à qualifier cette nouvelle ère afin d’en livrer le juste diagnostic, 
il apparaît essentiel de noter que « la fin du monde » est une expérience ayant 
déjà été éprouvée par le passé. Elle continue d’ailleurs à l’être quotidiennement, 
partiellement, de par le monde, par une kyrielle de collectifs humains et non-
humains.

Le projet Coopair vise aussi à contester le monopole de la philosophie et des 
épistémologies naturalistes sur les reconfigurations du monde, qu’elles soient 
ontologiques, cosmologiques, spirituelles, esthétiques, géographiques ou politiques. 
Néanmoins, il entend moins créer les conditions d’un « populisme ontologique » 
(Morelle), annulant tous les efforts de synthèse entrepris ces dernières années dans 
le but de faire reconnaître d’autres « perspectives » (Descola, Viveiros de Castro), 
« versions » du monde (Despret) ou modes d’existence (Latour), qu’à mettre ces 
dernières en résonance et en tension.

Cette tâche exige cependant de faire preuve d’une certaine ouverture épistémique.

En premier lieu, il s’agira de prendre radicalement au sérieux la manière avec 
laquelle d’autres collectifs peuvent produire non seulement des perspectives 
différentes sur le monde mais aussi et surtout de nouvelles synthèses, de nouveaux 
assemblages métaphysiques (Viveiros de Castro), cosmopolitiques (Landivar et 
Ramillien) ou épistémiques (De Sousa Santos). Les reconfigurations ontologiques 
populaires (indigènes, féministes, décoloniales, contestataires, artistiques...) 
suggèrent ainsi des propositions politiques, esthétiques ou éthiques dont le statut 
reste à déterminer. S’agit-il de prolonger la philosophie, dans un effort paradoxal 
pour la renouveler tout en réintégrant in fine d’autres pratiques et d’autres traditions 
dans son giron (la même question se pose d’ailleurs pour la « philosophie empirique 
» défendue par certains courants des STS) ? Ou, à rebours d’une certaine propension 
« à tout penser », s’agit-il de défendre une position relevant pour totalité ou partie 
du « non-savoir » (qui n’est pas l’ignorance), soit la reconnaissance de postures ou 
de rapports au monde autres que gnoséologiques (à l’instar des théorisations autour 
du « non-knowledge » dans le champ des études sur le numérique) ? Si, depuis 
quelques années, l’accent est mis sur l’ontologie au détriment de l’épistémologie, 
l’enjeu se déplace en parallèle et plus profondément peut- être de la question de 
la connaissance et de ses conditions de possibilité vers celle de la subsistance et de 
ses conditions d’effectivité. Tout une critériologie est à réinventer dans l’optique 
de question de la subsistance, qui constitue peut- être le principal horizon des 
interrogations contemporaines (dès lors, peut-être faudra-t-il parler de subsistence 
studies).



8

Les capacités à inventer des configurations dépassant les cadrages qu’on leur 
fait souvent subir (en les associant à des traditions passives, en indexant les savoirs 
situés sur la localité ou en les rabattant tout simplement sur des systèmes de 
croyances) devront également être examinées. En fonction des réponses obtenues, 
il faudra songer à produire de nouvelles métriques « populaires » de l’effritement 
du monde et de la crise écologique, qu’elles soient ou non compatibles avec le 
prisme de la rationalité scientifique établie (sans sous-estimer, à l’inverse, les 
capacités locales à détourner le « naturalisme » dont parle Descola pour le 
soumettre à d’autres stratégies).

On interrogera à cette fin le protocole scientifique naturaliste en expérimentant 
des allers-retours entre publics, artistes et chercheurs. Dans quelle mesure 
l’art (dans ses formes plurielles), la pensée décoloniale, le pragmatisme, ou 
l’ethnographie permettent-ils de faireémerger de nouvelles modélisations et/ou 
pratiques du monde, autres que naturalistes (et donc expérimentant des relations 
moins discontinues avec les non-humains et leurs statuts politique, juridique 
ou ontologique) ? Quels types de renversements de perspective ontologique 
permettent- ils d’opérer ? Et jusqu’à quel point ces « cosmodélisations », préalables 
à tout protocole empirique ou théorique, sont- elles compatibles avec la(es) 
méthode(s) scientifique(s) ?







Partie 1.

La co-enquête
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Le protocole CooPair propose à tout collectif humain et non humain confronté 
à un problème écologique, agro-écologique, sanitaire ou scientifique de pouvoir 
déclencher un programme ou une enquête de recherche.

Ces problèmes peuvent être notamment liés à des situations critiques liés à la 
transformation des milieux de vie ou l’effondrement de leurs éco-systèmes.

L’enquête est alors entendue comme un processus de coopération entre publics 
concernés, chercheurs, artistes, chercheurs en sciences humaines, acteurs de la 
société civile, activistes, avocats,…

Le protocole peut être déclenché par n’importe quel de ces acteurs concernés.

- les communautés locales confrontées à une situation critique, qu’elle soit 
écologique, sanitaire, agro-écologique,
- les activistes et les acteurs des mouvements sociaux confrontés à des 
difficultés d’accès aux compétences scientifiques,

- les chercheurs en sciences naturelles ou « dures » confrontés à des blocages 
institutionnels ou des disqualifications pour la mise en œuvre de leurs 
questionnements,

- les institutions de recherche en quête d’espaces d’éxpérimentations de 
nouvelles hypothèses ou nouveaux protocoles d’enquête,
- les artistes, sollicités par des situations critiques et particulièrement les 
artistes qui privilégient l’enquête comme œuvre à réaliser,
- les chercheurs en sciences humaines confrontés entre autres à des difficultés 
en termes de moyens (techniques, financiers, institutionnels) pour la mise 
en œuvre d’enquêtes pérennes et adaptées aux enjeux actuels.

L’enquête ici est entendue comme une activité coopérative et démocratique qui, 
pour aboutir, a besoin d’une pluralité de méthodes d’investigation, de données et de 
savoirs. Chercheurs, artistes et citoyens vont alors entreprendre une activité solidaire 
afin de surmonter un problème critique. Cette assemblée d’investigation et de 
recherche gravitera autour du travail d’un producteur, chargé de  mettre en relation 
les différents acteurs. Il sera le garant de la bonne conduite du projet d’enquête, en 

Le Protocole COOPAIR.
Collectif
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garantissant sa pérennité financière et scientifique. 

Manifeste.

Position vis-à-vis de la recherche.

Le protocole CooPair conteste le monopole de l’élucidation de problèmes et donc 
l’activité de recherche, à la Science entendue ici comme monde institutionnel seul 
producteur d’un savoir valide.

Il entend instaurer une nouvelle direction de la recherche et de l’enquête à 
partir d’une politique de la demande, en répondant tout particulièrement à des 
problématiques critiques, traversées par des collectifs situés, et en relation avec le 
changement climatique et la crise écologique.

Le protocole CooPair défend une recherche sans objet de recherche.

Il refuse une recherche gouvernée par l’impératif d’innovation tout autant qu’il 
défend une démarche instrumentale d’un point de vue politique pour les collectifs 
expérimentant des situations écologiques critiques.

Dans le protocole CooPair, les savoirs ne sont pas réduits à des croyances ou des 
représentations d’un « objet » uniquement dévoilé par la Science moderne.

Le protocole privilégie une recension, un archivage et une documentations 
minutieuse des transformations opérées : une enquête sur l’enquête.

Direction du protocole.

S’aligner sur l’agenda  des publics concernés par une situation problématique/critique. 

Contribue à assurer la subsistance de la plus grande diversité biologique, 
culturelle cosmologique des zones d’intervention.

Compatible avec des situations evanescentes ou dont la temporalité est 
incompatible avec l’agenda de l’activité scientifique standard.

Un protocole auto-limitatif.

Respect des safe spaces et du non-Knowledge.

Respect du refus de l’enquête. Ne cherche ni à contourner l’enquêté ni à assurer 
l’acceptabilité des projets scientifiques. 

La co-enquête n’est jamais à elle même sa propre finalité.
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The CooPair protocol allow to any human and non-human collective confronted 
with an ecological, agro-ecological, sanitary or scientific problem to be able to trigger 
a research program or investigation.

These problems can be notably linked to critical situations related to the 
Anthropocene, the transformation of living environments or the collapse of their 
eco-systems.

The investigation is then understood as a process of strategic cooperation 
between the public concerned, researchers, artists, researchers in Social Sciences, 
the humanities, civil society actors, activists, lawyers, etc...

The protocol can be triggered by any of these stakeholders :

- local communities faced with a critical situation, be it ecological, sanitary, 
agro-ecological,
- activists and actors of social movements facing difficulties in accessing 
scientific skills,

- natural or «hard» science researchers facing institutional blockages or 
disqualifications for the implementation of their questioning,

- research institutions in search of spaces for experimenting with new 
hypotheses or new investigation protocols,
- artists, solicited by critical situations and particularly artists who privilege 
investigation as a work to be realized,
- Researchers in the social sciences and humanities confronted, among 
other things, with difficulties in terms of resources (technical, financial, 
institutional) for the implementation of sustainable surveys adapted to 
current issues.

The survey here is understood as a cooperative and democratic activity which, in 
order to succeed, needs a plurality of investigative methods, data and knowledge. 
Researchers, artists and citizens will then undertake a solidar activity in order to 
overcome a critical problem. This assembly of investigation and research will 
revolve around the work of a producer, in charge of bringing together the different 

English Protocol.
Collective
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actors. He will be the guarantor of the good conduct of the investigation project, 
guaranteeing its financial and scientific perenniality. 

Manifesto.

Position with regard to scientific research.

The CooPair protocol challenges the monopoly of problem solving and therefore 
the research activity, to Science understood here as the only institutional world 
producing valid knowledge. It intends to establish a new direction of research and 
investigation based on a policy of demand, responding in particular to critical issues, 
crossed by local collectives, and in relation to climate change and the ecological 
crisis.

The CooPair protocol defends research without a research object. It refuses 
a research governed by the imperative of innovation as much as it defends an 
instrumental approach from a political point of view.

In the CooPair protocol, knowledge is not reduced to beliefs or representations of 
an «object» only revealed by modern science.

The protocol favours a meticulous recension, archiving and documentation of 
the transformations carried out: an inquiry into the inquiry.

Direction of the protocol.

To align oneself with the agenda of the public concerned by a problematic/critical 
situation. 

Contributes to ensuring the subsistence of the greatest biological, cultural and 
cosmological diversity in the intervention areas.

Compatible with situations that are evanescent or whose temporality is 
incompatible with the agenda of standard scientific activity.

The limits of the protocol.

Respect of safe spaces and non knowledge.
Respect of the refusal of the investigation. Neither seeks to bypass the respondent 

nor to ensure the acceptability of scientific projects. 
Co-investigation is never in itself its own purpose.
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Pour une science consciente
de sa violence.
Marco Dell’Omodarme Invernizzi, Emilie Ramillien, Diego Landivar

Contexte

Dans le cadre de la semaine de travail organisée par l’équipe ORIGENS Médialab 
en juin 2018, un groupe de travail s’est constitué pour mener une réflexion autour des 
effets de violence épistémique produits par les approches adoptées dans l’exercice 
du travail de recherche scientifique.

L’idée qu’une violence est à l’œuvre dans la relation sujet/objet de la connaissance 
a déjà fait l’objet d’analyses minutieuses au sein des théories critiques féministes, 
antiracistes et décoloniales et aussi dans la littérature de tradition marxiste plus 
attentive aux rapports sociaux de classe.

Pour autant, la dimension sociale n’épuise pas la violence que peut dégager le 
dispositif scientifique : une bonne partie de cette violence est produite par l’approche 
épistémico-politique, qui assigne, sur le terrain, des espaces et des rôles auxquels 
sont associées des agentivités épistémiques différentielles. L’assignation sujet / 
objet de la recherche est probablement le plus radical de ces clivages constituant 
l’approche « scientifique ».

La position qui s’est dégagée de la discussion est que l’extension de ces critiques 
et l’incorporation des approches qu’elles suggèrent dans les pratiques scientifiques 
ne pourront se faire qu’au travers d’un travail de conscientisation de la violence qui 
s’exerce du fait de la relation scientifique elle-même.

Le travail de l’atelier

De la discussion, deux axes se sont dégagés :

1. Le premier visait à mette en évidence les effets de l’instrumentalisation 
des sources, qu’il s’agisse de sources humaines, animales, vivantes ou pas 
vivantes et l’élaboration d’une approche théorique de cette dimension 
violente.

2. Le deuxième axe était plus orienté vers l’identification des « bonnes 
pratiques », qui pourraient déjouer les mécanismes oppressifs institués 
par les dispositifs scientifiques. La rédaction d’une charte/manifeste 
pourrait constituer un projet de recherche en soi, à développer 
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ultérieurement.

1.	 Les	effets	de	l’instrumentalisation	des	sources.

Plus largement inspirées de la prise en compte des « distances » ontologiques, 
de diverses dimensions que certains acteurs (humains, animaux, objets, donc du 
vivant et du non-vivant) incorporent dans les espaces ontologiques habités par 
différents groupes, cette analyse de l’instrumentalisation vise à considérer les 
effets perturbateurs de l’intrusion du chercheur dans son terrain de recherche 
et la reconfiguration que la posture adoptée engendre pour les différents acteurs 
impliqués.

L’impact du chercheur sur son terrain peut paraître réduit lorsque la proximité 
culturelle (et on peut dire ontologique) entre le chercheur et « son terrain » laisse 
supposer une identité, sinon tout au moins un partage partiel de certains éléments 
culturels clés.

Cependant, l’exploitation du terrain par des chercheurs selon les modalités 
habituelles, peut être appréhendée comme une forme d’extraction (on fait référence 
ici à l’industrie extractive minière) d’informations de valeur que seule la compétence 
du chercheur permet d’abord d’extraire de la matière brute, ensuite de filtrer, au 
travers d’un processus qui vise à isoler les matériaux de valeur du reste des matériaux 
inutiles – les scories – pour aboutir à la production d’éléments utiles à l’établissement 
d’une connaissance « scientifique » du terrain (différente de la connaissance 
spécifique à ses autres acteurs). Il a été souligné combien cette opération de tamisage 
représente un autre niveau de violence épistémique exercé à l’encontre des sources, 
du fait de l’occultation du système de valeurs qui structure l’espace expérientiel des 
acteurs du terrain, pour garantir la traductibilité des informations dans le langage 
et le cadre expérientiel propres à l’espace scientifique. Cette occultation est d’autant 
plus préjudiciable qu’un certain nombre de recherches fournissent les éléments de 
connaissance du terrain à partir desquels les politiques publiques sont entreprises.

En fait, ce qui représente une violence pour certains acteurs du terrain est la 
reconfiguration de leur expérience dans le contexte de la restitution de la recherche 
scientifique, avec ses effets d’exotisation, de minoration, de disqualification ou de 
déplacement, Des effets pour le terrain qui correspondent souvent à la production 
d’effet diamétralement opposés pour le chercheur (d’autant que l’exotisme du 
terrain constitue un gage de valeur et de prise de risque pour le chercheur). Ainsi, 
la proximité ontologique (ou culturelle) n’est pas forcément une garantie, puisque 
l’analyse tend à montrer que le dispositif produit de l’exotisation et de l’aliénation 
pour un certain nombre d’acteurs du terrain, et ce, indépendamment de la distance 
ontologique affichée.
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Encadré 1 : Nombreux sont les éleveurs et agriculteurs qui entretiennent un rapport 
de méfiance et de distance avec les équipes de recherches institutionnelles. C’est 
un résultat fondamental de nos enquêtes pour le projet CooPair. Ainsi par exemple, 
sur le terrain viticole, un vigneron nous expliquait à quel point les protocoles 
d’évaluation scientifiques étaient excluants pour les acteurs de la biodynamie. 
Les entités avec lesquelles il travaillait (pierres, musique, lunes, …) étaient par 
principe exclues du monde de l’évaluation et de l’audit. Mais cette disqualification 
ontologique était moins problématique que l’exclusion des protocoles d’évaluation 
et d’audit. Nombreux sont d’ailleurs les agricultuers qui dénoncent : « Nous ne 
voulons pas forcément que le ministère ou l’Inra accepte nos rapports au vivant, ça 
c’est leur problème. Par contre de nous exclure des procédés d’évaluation est un 
problème. Moi je voudrais qu’on analyse correctement mes vins comme on analyse 
les autres. Je n’ai rien à caché, au contraire, la démarche scientifique m’intéresse 
beaucoup et surtout je voudrais voir le résultat. » On retrouve cette idée d’une non 
disqualification réciproque dans d’autres secteurs par exemple dans la production 
d’huile d’olive en biodynamie : « je n’ai aucun problème avec la science, c’est plutot 
la science qui a un problème avec nous, nous ne rentrons pas leur monde » ou encore 
«  le problème n’est pas dans la recherche des causes de la qualité des produits, mais 
plutôt dans le fait que les procédés techniques définissent ensuite les cahiers de 
charge, les priorités politiques (…) On ne leur demande pas de croire à la lune, mais 
d’exister en tant que filière et en tant que méthode agronome alternative ». 

Encadré 2 : l’absence de lune chez les acteurs institutionnels. Ces rapports 
conflictuels sont rarement exprimés sous la forme de conflits ouverts, mais vont 
plutôt se traduire par des phénomènes qui, du point de vue des chercheurs ou des 
institutions ministérielles, de discontinuités communicationnelles. La plupart du 
temps ces discontinuités sont qualifiées par les acteurs institutionnels de freins, 
de contraintes, de problèmes d’adhésion ou encore de problèmes d’acceptabilité 
sociale, concept que l’on va retrouver dans différents appels à projets. Réduire ces 
rapports conflictuels à des questions d’acceptabilité est pourtant le symbole parfait 
de rapports verticaux et problématiques sur le plan epistémique. 

On peut certes objecter que, comme le souligne l’approche économique de la 
connaissance, cette entreprise extractive de connaissance est « immatérielle », ne 
laissant pas derrière elle un sol appauvri, empoisonné et inhabitable, la connaissance 
n’étant pas, par nature, un objet épuisable et non reproductible. De la même 
manière on pourra objecter que la recherche scientifique est capable de produire 
des effets bienveillants : « promotion », « valorisation », « dissémination » des savoirs 
sont alors des qualificatifs « horizontalisants » inhérents à la méthode de restitution 
scientifique et qui viendraient en quelque sorte neutraliser l’asymétrie constitutive 
des captations de données verticales. Or, là aussi cette manière de penser la vie des 
savoirs pour ceux qui les détiennent est un vrai problème qui soumet les acteurs 
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à une certaine forme de violence. Dans cette version bienveillante va se loger une 
forme de civilisation épistémique qui tend à naturaliser le fait qu’un savoir est 
intrinséquement associé à un imaginaire très spécifique et occidental : un savoir 
« circule », « se transmet », « est libre »,  est une « information »,  « se partage » etc. Or 
tous ces imaginaires ne sont pas neutres et sont des réductionnismes qui posent des 
problèmes epistémiques et politiques.

Cependant, la restitution de la complexité des significations engagées par les 
acteurs sous une forme simple et appauvrie et surtout incapable de rendre compte 
d’une dimension qu’on peut qualifier de non-scientifiques de leur expérience – résultat 
de l’opération de tamisage, de l’identification et de la séparation des différents 
niveaux de l’expérience – reproduit, sous forme de représentation scientifique, cette 
violence a minima requalifiant et au pire disqualifiante qui finit par assécher le sol 
de l’expérience des acteurs qui y sont engagés.

Encadré 3 : différentes formes de luttes autochtones contre la violence epistémique. 

Nous avons identifié plusieurs régimes de stratégiques de lutte contre la violence 
epistémique. La première est relativement bien documentée par la littérature 
anthropologique : il s’agit des stratégies de protection des savoirs autochtones face 
à des industries extractives. Dans ce cas, la lutte est relativement bien identifiée et 
s’insére dans un cadre explicatif assez facile à saisir : l’exemple type est le laboratoire 
pharmaceutique qui va exploiter un savoir indigène issue de la pharmacopée 
traditionnelle amazonienne par exemple. Mais d’autres régimes plus singuliers 
sont aussi à l’œuvre. Ainsi en va t’il des « savoirs sous terrains » analysés par Emilie 
Ramillien : dire autre chose, dire partiellement ou ne rien dire et le dire-stratégique.   

Ce niveau de violence est souvent appréhendé dans sa dimension structurelle,  
comme étant un aspect inhérent à l’entreprise scientifique de l’occident. La 
question qui a été discutée dans l’atelier portait sur la possibilité de se dessaisir 
de cette dimension structurelle ou à défaut, de la conscientiser de manière à 
intervenir différemment sur le terrain et à ouvrir la possibilité d’autres formes de 
relation épistémique avec tous ses acteurs1. La proposition qui émerge – c’est-à-dire 
la rédaction d’un manifeste d’une science consciente de sa violence – table sur la 
possibilité que la conscientisation par le/la chercheu.r.se de la dimension violente, 
puisse être un changement propre à transformer la relation entre tous les acteurs 
du terrain. 

1 Une précision doit être apportée ici à l’usage du terme « terrain ». Par « terrain » il faut 
entendre ce type spécifique de mise en relation des acteurs sur le terrain, qui permet d’aboutir 
à l’établissement d’observations selon des critères propres aux processus d’établissement de la 
connaissance des disciplines scientifiques. Il est entendu que le « terrain » n’est un terrain de 
recherche que pour le chercheur, les autres acteurs étant appelés à y participer de différentes 
manières. 
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Il semble intéressant de mobiliser ici le travail de l’anthropologue Elizabeth A. 
Povinelli, qui, dans l’analyse qu’elle déploie des racines de l’ontologie occidentale, 
en mettant en évidence l’opposition structurante entre vie/non-vie (à la base du 
concept de géontologie qu’elle propose), souligne comment la logique extractiviste – 
elle se réfère de manière non métaphorique à l’industrie extractive qui opère sur le 
sol australien dans les territoires aborigènes – est une logique de concentration des 
poisons et d’empoisonnement des espaces. L’extraction, comme principe, demande 
qu’un travail de tamisage soit opéré, concentrant de fait aussi les scories dans des 
bassins de décantation. Le principe opérant mis en lumière par l’anthropologue 
est celui de la contention et du débordement. Débordement qui appelle à une 
nouvelle opération de contention et ainsi de suite. Or, le déplacement de ce principe 
de concentration, contention et débordement pour un usage métaphorique dans 
le champ de la recherche scientifique pourrait se révéler fructueux. Il semble 
fonctionner comme un moteur euristique, qui consisterait à isoler – d’un point de 
vue analytique, mais aussi social – les substances toxiques (non utiles, dénuées de 
valeur scientifique et sociale) pour le contenir dans un ailleurs de la science qui 
n’arrête pas de déborder et d’exiger de nouvelles entreprises de colmatage. Peut-être, 
il s’agit ici des mêmes efforts dont Thomas Kuhn avait déjà identifié le déploiement 
dans La structure des révolutions scientifiques [Khun 1962] ; un effort pour faire « tenir » 
les paradigmes scientifiques qui montrent des aspects défaillants et des zones 
d’inadéquation.

Plus intéressant, à notre avis, serait de mobiliser le travail de Povinelli dans 
sa capacité à décrire un paradigme subjacent à l’ontologie et par conséquent 
l’épistémologie occidentale, parce que dans cette unité on pourrait voir une 
convergence avec la critique décoloniale telle qu’elle a pu être déployée par des 
penseurs latino-américains comme Anibal Quijano ou Boaventura De Sousa Santos 
pour ne citer qu’eux.

Le fait de penser le savoir de manière « immatérielle », comme le font les chantres 
de l’économie de la connaissance, suspend en quelque sorte la connaissance au-
dessus – et à distance – des conditions matérielles de sa production, de sorte à 
suggérer – idée à l’origine de la contestation des pratiques et théories scientifiques 
portée par les savoirs situés – qu’une connaissance scientifique pourrait exister sans 
des corps – le plus souvent humains mais la question se pose – qui l’incarneraient. Or, 
cette vision fait fi du fait que l’incorporation des connaissances est bien ce qui rend 
nécessaire la confrontation du chercheur avec un terrain, riche d’acteurs – humains 
et non humains – à qui l’on peut assigner la place de « source » ou bien celle de 
« collègue ». Loin d’être anodine, cette différence structure l’essentiel du rapport 
violent des sciences à leur terrain. Un rapport de collégialité avec les acteurs du 
terrain pourrait suggérer un autre chemin métaphorique que celui de l’extraction, 
un chemin emprunté aux actions et opérations collectives, une sorte de tissage à 
plusieurs, ou un jeu de ficelle, pour reprendre la suggestion de Donna Haraway.
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La prise en compte de la dimension violente – et de la position adoptée par le 
chercheur – apparaît ici comme le niveau zéro du travail de transformation des 
pratiques. Prendre conscience de la violence qu’on exerce n’est jamais simple 
ni plaisant. C’est là pourtant un passage nécessaire pour saisir la dimension 
structurelle de cette violence, dont la prise de conscience ne vise pas à produire 
un retrait du chercheur, ni une censure et encore moins le développement d’un 
sentiment de culpabilité. Ce qui est visé par ce « passage » est la mise en éveil de la 
capacité des chercheurs à transformer les conditions matérielles de production de 
savoir, en transformant leurs pratiques et la manière par laquelle – dans le cadre de 
ces pratiques – certaines relations sont construites et entretenues. Reconnaitre, par 
exemple, à ses interlocuteurs des connaissances et plus généralement une agentivité 
épistémique, les met de facto dans la position de coparticipants au travail, co-auteurs 
en quelque sorte. Il s’agit moins de « faire parler » l’informateur et d’en extraire des 
informations malgré lui, que de l’appeler à participer à l’édification du savoir et de 
la connaissance de pratiques dont il est l’un des acteurs principaux.

La transformation des objets de savoir en véritables sujets du savoir implique 
forcement d’autres transformations des pratiques scientifiques. Deux éléments 
saillants doivent être ici soulignés :

1. Comme le mettent en évidence Sandra Harding et Donna Haraway, 
l’objectivité scientifique telle qu’elle a été inventée et imposée dans les 
sciences occidentales est le résultat d’un processus lent d’édification 
d’un modèle issu de pratiques diverses (scientifiques aussi bien 
qu’esthétiques). À défaut d’abandonner le projet d’une objectivité 
scientifique, d’autres modèles d’objectivité peuvent être mobilisés. Si 
les pratiques de production des savoirs sont collectives, elles impliquent 
nécessairement la contribution de différent.e.s auteur.e.s qui n’occupent 
pas une seule et même position sur le terrain, et ne dégagent donc pas 
une vision unitaire. La suggestion de Harding et Haraway – qui date 
des années 1990 – invite à inclure le plus grand nombre de visions, pour 
atteindre une description des « objets » la plus possible inclusive et 
rendant compte des points de vue différenciés émanant de l’écart des 
positions des différents auteurs sur le terrain.

2. De cette première observation en découle une deuxième : les acteurs 
du terrain – tous les acteurs du terrain – participeraient de fait à la 
définition de l’objet et – peut-être au préalable – à la définition des 
besoins du terrain – donc de l’objet même de la recherche – de ses 
objectifs et du périmètre de diffusion de ses résultats. Encore une fois, 
loin d’être purement anecdotique cette transformation de la pratique de 
la recherche nous invite à imaginer une manière de construire d’autres 
types de relations avec « le terrain » pour qu’il soit possible, pour tous ses 
acteurs, de considérer l’entreprise scientifique comme un instrument au 
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service de leurs pratiques. A l’origine du projet Coopair, renverser les 
rôles en matière de définition de l’exigence et d’identification des besoins 
– non plus un modèle top-down science-terrain mais un mouvement 
down-top science depuis et au service du terrain – est préalable à la 
mise en place de nouvelles pratiques d’enquête scientifique. C’est cette 
transformation – à la fois sociale et politique – que doivent accompagner 
des politiques publiques d’envergure, parce qu’elle requiert une 
transformation profonde des structures de production, diffusion et mise 
à disposition des savoirs scientifiques2. Nous ne sommes certainement 
pas les seuls à mener cette réflexion. Dans un document daté de 2016 
publié par l’UNESCO et le Commonwealth of Learing, intitulé Open 
Educational Resources: Policy, Costs and Transformation, l’institution 
se penche sur les transformations structurelles – dans lesquelles les 
technologies numériques peuvent jouer un rôle pivot – vers lesquelles 
acheminer le monde de l’éducation, afin de participer activement à 
cette transformation sociale qui doit accompagner la prise en compte 
des bouleversements climatiques et son impact sur l’existence. Le fait 
que les connaissances scientifiques soient mise à la disposition de la 
communauté supportant la charge économique et financière de leur 
production, – et y ayant participé – apparaît dans ce contexte comme 
une évidence et une stratégie susceptible d’opérer des transformations 
en profondeur y compris dans des communautés lointaines, dont 
l’exploitation – directe et indirecte – participe par la force des choses au 
maintien des structures scientifiques occidentales (dans un régime de 
globalisation à la fois économique et climatique) donc à la production de 
ces savoirs qui sont souvent l’origine même des formes d’exploitations 
des plus violentes.

À l’asymétrie de la position scientifique/terrain, sujet/objet, le projet Coopair 
a l’ambition d’opposer une forme symétrique d’interaction, une collaboration 
épistémique, dans laquelle la communauté scientifique serait au service des 
besoins des acteurs du terrain, attendu que ces « acteurs » fassent l’objet d’un 
travail d’identification préalable. Au fond, et à titre d’exemple, on peut estimer que 
l’industrie chimique est un des acteurs du secteur économique agroalimentaire. 
La question est de savoir quels autres acteurs sont présents sur le terrain et quels 
seraient, par exemple, leurs besoins dans un contexte où les relations entre certains 
acteurs peuvent être particulièrement tendues. Nous devons être conscients que 
des secteurs et des communautés ont souffert de leur relation avec la communauté 
scientifique et industrielle (parfois de mèche). Il n’est pas rare de voir l’industrie plier 
à ses besoins la production scientifique. C’est pourquoi, pour petit qu’il paraisse, 

2 Le projet Coopair pourrait se développer en ce sens et aspirer à aboutir à la production 
d’un livrable à l’adresse des acteurs publics et privés de la recherche, une sorte de livre blanc.
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le projet Coopair appelle une transformation telle du contexte de production des 
savoirs qu’il est inimaginable qu’il ne suscite aucune résistance.

La symétrie visée exige aussi la mise en place d’un certain nombre de procédures 
d’identification des « malaises » et des situations de violence induits par les relations 
épistémiques. Nous sommes nombreuses et nombreux à en faire l’expérience dans 
notre espace de travail d’enseignant-chercheurs : des procédures d’évaluation 
des contributions à l’attribution des ressources, tout peut constituer une bonne 
occasion d’exercer de la violence. Pourtant, nous constatons aussi la quasi absence 
institutionnalisée de procédures d’identification et de réajustement – voire de 
clôture – des situations violentes et stressantes dans le monde de la recherche et de 
l’enseignement.

On comprend, dans ce contexte, le retour au corps appelé par les théories 
critiques, qui ont alimenté les savoirs situés : le soma fonctionne comme une 
surface d’inscription des relations dans tous les cas, y compris dans le contexte de la 
recherche scientifique. Ainsi, les signaux deviennent des symptômes de l’expérience 
douloureuse que certain.e.s acteur.e.s peuvent faire de la relation qui se construit 
dans le cadre de la recherche scientifique. Qu’il s’agisse de produire des espaces sûrs 
(safe spaces) ou de traduire dans la recherche la conflictualité, les stratégies sont 
diverses et variées. Toutes contribuent, à leur manière, à transformer l’expérience 
de la recherche scientifique.

2.	 L’identification	de	«	bonnes	pratiques	».

Tout naturellement la réflexion s’est étendue à la possibilité d’identifier des 
pratiques pouvant déjouer les dispositifs « violents ». La discussion qui a suivi 
la présentation du travail de réflexion de l’atelier a d’ailleurs poussé plus loin 
l’exigence d’une cohérence politico-épistémique, en mettant l’accent sur l’autorité 
de la recherche.

En effet, si le terrain peut être perçu comme un dispositif violent, c’est aussi parce 
qu’il distribue de manière inégale l’agentivité épistémique propre à chaque acteur. 
La question est alors de savoir si une redistribution de l’agentivité épistémique 
ne devrait inclure la reconnaissance des différents auteurs dans la production 
des connaissances et, s’agissant en particulier d’acteurs humains qui assument le 
rôle de véritables sources de connaissance, s’il ne serait pas judicieux de repenser 
l’autorité de la recherche (qui en est l’auteur) pour rendre visible l’inclusion de tous 
les acteurs agissant sur le terrain.

Le deuxième aspect, central dans le projet Coopair, porte sur la dimension 
participative des acteurs du terrain : la question de l’autorité vise à rendre visible 
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l’inclusion des acteurs du terrain dans le processus de production des connaissances 
à travers l’aménagement de dispositifs qui distribuent l’agentivité épistémique 
différemment. L’analyse des conditions de participation des acteurs au projet vise, 
quant à elle, à repenser le processus d’élaboration et de formalisation des besoins 
et des objectifs de la recherche, de manière à faire disparaitre cette autre dimension 
« violente » de la recherche scientifique (l’imposition d’un domaine, d’un objet et 
d’une visée), laissant la place à une forme de collaboration ouverte entre tous les 
acteurs du terrain.

Dans le cas d’espèce, ce que pourrait apporter un texte-cadre – pouvant prendre 
la forme d’un manifeste – serait un véritable protocole, visant à rendre l’action 
scientifique « visible » pour les acteurs d’un espace quelconque et disponible, de 
sorte qu’à tout moment les acteurs pourraient y avoir recours dans le but de participer 
à la production de connaissances satisfaisant d’abord leurs exigences, leurs besoins 
ou leurs stratégies. Tout l’enjeu des nouvelles formes de l’enquête résidera alors 
à rendre explicites ces notions de besoins, exigences, stratégies, …. Comment les 
repérer, les formuler, travailler à partir d’elles ; et comment savoir si on y répond 
finalement d’une façon ou d’une autre ? tout en gardant à l’esprit que nulle enquête 
est naturellement possible. Disponibilité, incommensurabilité, retrait, engagement, 
rendre compte et rendre des comptes, sont autant de nouveaux horizons potentiels 
pour l’enquête.



Salomé Civade ©



29

Dans le contexte du confinement initié en mars 2020, Bruno Latour a proposé à 
chacun de dresser l’inventaire des activités suspendues par la crise qu’il aimerait 
voir ensuite reprendre à l’identique, en mieux ou pas du tout, en imaginant aussi les 
façons d’y parvenir. Ainsi nous invitait-il à profiter de la situation pour décrire ce à 
quoi nous étions attachés – nos « conditions essentielles de subsistance »1. 

Mais faut-il que nos vies se trouvent à ce point altérées pour que nous explorions 
ce à quoi nous tenons vraiment ? Cette investigation exige-t-elle une situation 
exceptionnelle ou peut-elle se lover dans l’ordinaire ? Est-elle attisée ou entravée 
par la montée des incertitudes ? John Dewey se posait déjà ces questions il y a un 
siècle, alors qu’il déplorait le « manque criant » d’enquête sur les valeurs2. Les écrits 
qu’il consacra à la question, sur quatre décennies, n’ont pas élaboré une théorie des 
valeurs. A l’image des exercices proposés par B. Latour, il s’agissait d’appeler chacun 
à enquêter à leur sujet pour « guider de façon réglée la formation concrète des désirs 
et des buts »3. Un « programme de recherche », par nature continu et coopératif, car 
il se déploie et se perfectionne, souligne-t-il, « dans et par l’usage ». 

Cet appel à enquêter contrarie d’emblée un allant de soi, selon lequel ce qui vaut 
et mérite d’être cultivé – les « valeurs » – s’imposerait de soi-même. La propension 
la plus générale est de supposer que l’on sait déjà ce qui vaut : « que par révélation, 
ou en consultant sa conscience, ou en suivant l’instruction reçue des autres, ou par 
un sentiment immédiat, ces valeurs sont claires, au-delà de toute question », note 
J. Dewey. Le peu de volonté des individus à mettre en pratique leurs convictions ou 
leurs valeurs, à « en tenir compte à hauteur de leur mérite », est plus fréquemment 
pointé que leur faible propension à enquêter à leur sujet. Or il s’agit là pour J. Dewey 
du problème fondamental : « le manque criant ne se manifeste pas tant au niveau 
de la volonté d’agir en fonction de biens déjà connus que dans la volonté de savoir 

1 B. Latour, « Imaginer les gestes-barrières contre le retour à la production d’avant-crise 
Bruno Latour », AOC, 29 mars 2020.
2  J. Dewey, La quête de certitude. Une étude de la relation entre connaissance et action, 2014 
(1929), p. 284.
3  J. Dewey, La formation des valeurs, textes traduits et présentés par A. Bidet, G. Truc, L. 
Quéré, Paris, La Découverte, « Les empêcheurs de penser en rond », 2011.

Enquêter sur ce qui vaut :
une recherche coopérative inédite ?
Alexandra Bidet
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ce qu’ils sont ». Car leur genèse reste alors livrée « aux aléas propres aux impulsions, 
aux coutumes et à l’arbitraire ». 

Et de souligner ici un paradoxe : alors que nous prêtons collectivement le plus 
grand soin à « la formation des idées portant sur les choses physiques, même celles 
qui sont les plus éloignées des préoccupations humaines », nous nous contentons 
encore aisément « de croyances hasardeuses s’agissant des qualités d’objets qui 
déterminent nos intérêts les plus profonds » ; là, nous ne nous soucions plus des 
méthodes de formation des idées, mais cédons volontiers au dogmatisme ou nous 
laissons conduire par les circonstances sans chercher à les orienter. Comment 
comprendre un tel état de fait ? 

Des	valeurs	en	manque	d’examen	critique

J. Dewey le rapporte à la condition d’initial dénuement faite à l’homme : c’est parce 
que « les hommes primitifs vivaient dans des conditions soumises à d’extraordinaires 
périls, sans les moyens de défense qui vont aujourd’hui de soi », que « le besoin 
d’assurance était l’émotion dominante » (1929, p. 29). Ce qui dominait était la quête 
de certitudes : l’exigence de s’assurer une forme de sécurité, un confort minimal en 
matière de pensée comme d’action. S’il s’agissait avant tout, dans un monde plein 
de dangers, d’« échapper au péril » (titre du premier chapitre de La quête de certitude), 
cette primauté originelle de la quête de certitudes aurait alors durablement sapé la 
possibilité d’enquêter sur les valeurs. La recherche prioritaire d’un confort minimal 
ou d’une relative sécurité a conduit l’Homme à frayer essentiellement deux voies : 
« tenter de se concilier les puissances qui l’environnent » (par toutes sortes de 
moyens : supplication, sacrifice, rites, magie, contrition etc.) ; et « inventer les arts 
et, grâce à eux, (…) mettre les puissances de la nature à son service ». La première 
voie est celle de la transformation de soi, par le travail émotionnel et l’idéation ; la 
seconde est la transformation pratique du monde, à travers « les arts compliqués de 
la vie en commun » (l’industrie, la politique, les beaux-arts et les mœurs).

Or l’exigence première et puissante de sécurité a fait prospérer ces deux 
voies sur une « métaphysique de base » foncièrement viciée : dans la mesure où 
l’incertitude est une « propriété intrinsèque » de l’activité pratique (p. 26), à la fois 
parce qu’elle engage « des situations individualisées et uniques », jamais exactement 
reproductibles, et parce qu’agir « implique le changement », la connaissance s’en est 
vue dissociée. Autant elle était valorisée, autant « l’activité pratique consistant à agir 
et à faire avec la matière » s’est vue méprisée, résume J. Dewey : « on a jugé inférieurs, 
sinon vils, les lieux dans lesquels l’usage des arts a permis une transformation 
objective effective, et ingrates les activités qui y étaient associées » (p. 24). Les 
philosophes n’auraient ensuite fait que « perpétuer ce dénigrement en lui donnant 
forme et justification ». Celui-ci ne traduit en effet pas seulement leur propension à 
concevoir la pure pensée comme l’activité ultime : « l’exaltation du pur intellect et 
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de son activité au-dessus des affaires pratiques est fondamentalement lié à la quête 
d’une certitude qui soit absolue et inébranlable », considère J. Dewey. Privilégier la 
pure connaissance ou pensée, c’est espérer « découvrir un domaine où puisse se 
déployer une activité qui ne soit pas ostensible et ne possède aucune conséquence 
extérieures », et ainsi aspirer à échapper au « risque de souffrir de mille maux » (p. 
28). Cette « quête d’une paix garantie, d’un objet que nul risque n’affecte, affranchi 
de l’ombre effrayante portée par l’action » a donc amené les humains à regarder « de 
haut les arts par lesquels ils obtiennent (en fait) la seule sureté pratique possible », 
même relative : l’industrie, la politique, les beaux-arts, et les mœurs.

Ainsi, la question des valeurs s’est vue durablement assignée à la pure pensée. 
Erigées en absolus, universaux, ou idéaux immuables, elles étaient supposées fixées 
dans le ciel des idées ou dans l’ineffable intériorité d’un sujet. Impossible d’imaginer, 
dans ce cadre, que l’activité pratique, et les méthodes d’enquête associées, puisse 
abriter la formation de valeurs ou d’idéaux. Il ne lui était reconnu que la production 
de « satisfactions » : « l’activité du plus grand nombre des êtres humains » ne consistait 
qu’à « s’efforcer d’accéder et de conserver un accès aux satisfactions que rend 
possibles la vie effective » (p. 301). On peut alors comprendre que la vie économique, 
« malmenée par l’incapacité à l’envisager en tant que moyen pour la réalisation des 
valeurs sociales et culturelles », « exilée hors de l’enceinte des valeurs supérieures », 
se soit vengée en se targuant ensuite d’être la « seule réalité sociale », déniant « à la 
volonté morale et politique le moindre rôle dans sa régulation causale » (p. 298).

Dans la vie quotidienne, ce cantonnement des valeurs s’illustre par le clivage entre 
les moments où les hommes et les femmes « hissent l’étendard de l’idéal » (p. 297), 
et marquent « une déférence pieuse et polie à l’adresse des idéaux », et ceux où ils 
s’activent à leurs activités pratiques, en allant simplement « dans la direction que les 
conditions concrètes suggèrent et récompensent ». Nulle hypocrisie ici, pour J. Dewey, 
mais le fruit d’une longue histoire qui a si peu ancré les valeurs dans l’enquête qu’ils 
paraissent même s’exclure l’un l’autre. Face à des valeurs supposément absolues, 
l’enquête semble en effet telle « une action entreprise au hasard et sans but » : on 
voit comme « un renoncement à tout critère et à toute autorité régulatrice, l’idée 
d’adopter la méthode expérimentale dans les questions sociales, soit, autrement dit, 
les questions les plus durables et les plus dignes d’intérêt ». Car enquêter sur ce 
qui vaut ne vise pas à créer « une réalité fixe et complète en soi » (p. 43), mais une 
connaissance toujours en train de se faire, et qui plus est, à travers des opérations 
pratiques. 

Si le divorce entre pensée et action explique qu’on ait si peu enquêté sur les 
valeurs, se libérer du « fardeau de cette tradition » est pour J. Dewey une seule et 
même chose que d’initier de telles enquêtes. Cela suppose en effet de pister des 
valeurs dans nos activités. Ne plus les supposer éternelles ou ineffables autorise à les 
imaginer comme le possible « fruit d’une activité dirigée intelligemment » (p. 301) 
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– d’une enquête pratique visant à produire « un corps de valeurs plus sûres, plus 
libres et plus largement partagées » (p. 57).

Etablir	dans	l’action	ce	qui	vaut

Un tel renversement suppose que nous ayons acquis un « sentiment de confiance », 
à force d’être « entourés de la protection que nous apportent des arts par milliers » (p. 
29). Supportant mieux l’inconfort du doute, quant aux fins réellement souhaitables 
ou désirables, nous pourrions désormais céder la quête intellectuelle d’une 
assurance absolue au profit de l’effort, tout pratique, pour mieux assurer la présence 
de ce que nous jugeons souhaitable dans le champ de notre expérience (p. 54). Le 
statut des « arts de l’action » (p. 49) change alors du tout au tout. Car on ne peut 
enquêter sur ce qui mérite d’être fait, sur les valeurs mêmes les plus ultimes, sans 
intervenir dans et sur des situations singulières, sans y susciter des changements. 
Enquêter consiste bien à passer d’une situation indéterminée, où l’on ne sait que 
faire, à une situation moins indéterminée, qui « pointe dans la direction d’une 
attitude à adopter, celle qui convient de perpétuer, garantir ou promouvoir » (p. 
277). La situation concrète est ainsi soumise à des manipulations : « pour nous faire 
une idée, nous devons altérer de quelque manière, par l’imagination ou par une 
expérimentation ostensible, la situation dans laquelle nous faisons l’expérience 
de cette incertitude » (p. 248). Mieux connaître une situation, c’est mieux savoir ce 
que nous pouvons et souhaitons y faire : « plus nous établissons de connexions et 
d’interactions, plus nous connaissons l’objet en question » (p. 283), qui révèle ses 
potentialités, en particulier ses possibles désirables non réalisés.

Ainsi s’opère ce que J. Dewey appelle, non sans provocation, « la formation du 
goût » (p. 278), « résultat de l’expérience appliquée cumulativement à l’appréciation 
intelligente de la valeur réelle des choses dont on jouit et que l’on apprécie ». Cette 
formation du goût serait « la tâche suprême que les incidents de l’expérience assignent 
aux êtres humains », et « ce qui importe le plus dès qu’il est question de valeurs ». 
Une appréciation non plus immédiate et spontanée, mais « cultivée et active », 
« produit d’une expérience fortement réfléchie », est alors aussi, pour J. Dewey, « ce 
à propos de quoi il convient de se disputer », si l’on entend par dispute, non pas un 
échange d’arguments, mais un examen collectif des conditions et des conséquences 
publiques, manifestes et partageables, de telle ou telle chose appréciée (comment 
a-t-elle été produite et pour quels effets), de façon à se demander si elle mérite 
vraiment de l’être. Au-delà des préjugés en sa faveur, liés à des traditions, des a priori 
ou des satisfactions immédiates, mérite-t-elle vraiment d’orienter à l’avenir notre 
conduite : souhaitée, est-elle vraiment souhaitable ? 

Deux principaux appuis s’offrent aux enquêteurs : nos façons d’attribuer de la 
valeur sont observables, et elles présentent une double dimension, à la fois spontanée 
et réflexive. Sur le premier point, J. Dewey insiste beaucoup sur le caractère en effet 
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observable de ce à quoi nous tenons : ce « phénomène constant de la conduite 
humaine » est d’abord pour lui un fait manifeste, recouvrant des « événements 
concrets », se produisant dans le monde, dans des circonstances précises. Il décrit 
ces attitudes actives, nécessairement inscrites dans la durée, comme des façons de 
« priser, tenir pour cher, chérir, estimer, admirer, approuver, encourager, défendre, 
prendre parti pour, être fier de, être loyal ou fidèle à, être dévoué à, être concerné par, 
être occupé à », ou encore, de veiller sur, « s’occuper de – au sens de soigner, porter 
secours, faire preuve de bienveillance ». Le verbe valuer est ainsi pour lui premier par 
rapport au nom, valeur : un objet de valeur n’est que ce qui fait l’objet d’une forme 
donnée d’activité. La valeur positive qui lui est attribuée se manifeste directement 
dans le fait qu’on en prend soin, dans l’énergie déployée pour s’en occuper, le 
promouvoir, le protéger, prolonger son existence ; et sa valeur négative, dans le fait 
qu’on s’en écarte, cherche à l’éliminer ou à s’en débarrasser. Loin d’insondables 
états privés, les valuations sont ainsi  manifestes dans l’organisation même de nos 
activités :

« La conduite effective, en tant qu’elle est observable, teste l’existence 
d’une valuation et sa nature. Le champ existant d’activités (y compris les 
conditions environnantes) est-il accepté – fait-il l’objet d’un effort pour le 
maintenir contre des conditions adverses ? Ou bien est-il rejeté – fait-il 
l’objet de tentatives pour s’en débarrasser et produire un autre champ de 
conduite ? Et dans ce dernier cas, vers quel champ précis, pris comme fin, 
les efforts-désirs (ou l’agencement d’efforts-désirs qui constitue un intérêt) 
sont-ils dirigés ? De la détermination de ce champ, en tant qu’objectif de la 
conduite, dépend celle de ce qui est valué ».

Ce caractère observable des valuations (de ce qu’elles supposent et de leurs effets) 
est intimement lié ici à leur seconde grande caractéristique : elles présentent deux 
moments, ou deux faces, entre lesquels se déploie la dynamique cumulative de 
l’expérience, laquelle teste, trie et évalue les valeurs. J. Dewey distingue ainsi les  
« de facto valuings » des propositions-de-valuations. Les premières sont les 
appréciations spontanées, les « expressions de valeur » (au sens d’exclamations) : ce 
qui est ou arrive nous plait ou nous déplait ; un évènement, un objet, une situation, 
une personne, une façon d’agir, etc., présente en effet le plus souvent pour nous 
des qualités immédiates (bon/mauvais, désagréable/précieux, utile/inutile, fiable/
douteux, rassurant/menaçant, attrayant/répugnant, etc.). Les propositions-de-
valuations sont, au contraire, des appréciations évaluatives. Elles correspondent au 
second sens de valuer : non plus priser ou chérir, mais évaluer, mettre une valeur sur, 
donner une valeur à. Ces appréciations, plus réflexives, sont les jugements évaluatifs 
que nous portons sur nos appréciations spontanées et qui les transforment. Elles 
seules ont, pour J. Dewey, le statut de « propositions authentiques », dont toute sa 
« théorie de la valuation » vise à montrer l’existence. Ce sont les (é)valuations qui 
surgissent au cours de nos activités, lorsque nous nous demandons si les choses 
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auxquelles nous tenons méritent un tel attachement : souhaitons-nous vraiment 
prendre notre appréciation immédiate pour base d’inférences et d’action ?  
S’y développe une dimension d’enquête, dont même nos valuations spontanées ne 
sont pas exemptes. Mais ainsi confrontées à un plus large contexte d’expériences, 
les conduites qu’elles supposent peuvent être explorées plus avant, dans leurs 
conditions et leurs conséquences multiples, avérées comme potentielles : de quoi 
sont-elles réellement capables, quelles effets et possibilités futures d’expériences 
peut-on leur attacher ? A les poursuivre, a-t-on des chances de produire un état de 
chose qu’on appréciera le moment venu ? 

Les jugements de valeurs sont éminemment pratiques. Visant à établir la conduite 
à tenir, en relayant ou en transformant nos habitudes, ils vont de la pratique vers la 
pratique – en la rendant plus réflexive, plus à même d’intégrer la considération de 
ses conséquences. Elle doit cette vocation pratique à son ancrage dans l’expérience : 
« les jugements sur les valeurs sont des jugements sur les conditions et les résultats des 
objets dont on fait l’expérience ; des jugements sur ce qui devrait régler la formation 
de nos désirs, de nos intérêts, de nos fins ». Tendant à « instituer des valeurs plus 
durables et plus approfondies »4, toute valuation revêt alors une portée critique, si 
l’on considère avec J. Dewey que la critique est « ce qui établit des différences, une 
appréciation soignée ; et un jugement porte bien son nom de critique quand ce qu’il 
différencie concerne des biens ou des valeurs »5. 

L’enjeu d’une telle extension de la démarche d’enquête aux valeurs relève de ce 
que l’on nomme aujourd’hui « la gouvernance ». Il y va, en la matière, de la possibilité 
de « se tourner vers le futur » d’une façon effective, c’est-à-dire sans laisser plus 
longtemps la gestion des affaires humaines au règne, essentiellement, de l’arbitraire, 
de la tradition, de la superstition, du préjugé ou encore de l’impulsion irréfléchie. 
Pourrait-on donc, enfin, « sortir l’orientation du changement social du domaine de 
l’accidentel » (p. 287) ? 

S’orienter, investir la durée 

Ne plus s’en remettre à « l’accidentel », lui préférer une exploration collective de 
ce qui vaut, voilà qui ouvre pour les personnes de nouvelles épreuves. L’enquête 
sur ce qui vaut a bien pour pierre de touche l’expérience personnelle de situations 
concrètes, effectivement éprouvées ; car on ne peut définir des fins et des idéaux  
« qu’en fonction des possibilités propres aux situations dont on a fait l’expérience 
effective » (p. 300). Y enquêter sur ce qui vaut, c’est alors y mettre au jour, avec l’aide 
de l’imagination6 , « les possibilités entremêlées à la texture du réel », désirables sans 

4 Ibid., p. 403.
5 Ibid., p.398.
6 « Les premières suggestions de larges et grandes réorientations du désir et de l’intention 
sont forcément issues de l’imagination », écrit J. Dewey dans L’art comme expérience, Pau, Farrago/
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être déjà réalisées. Tim Ingold invite, en des termes très proches, à ancrer l’enquête 
dans le milieu qu’elle vise à (ré)orienter, en considérant qu’« il s’agit de participer 
à la façon dont un groupe de personnes se représentent ce que la vie pourrait être 
à partir d’une compréhension approfondie de ce que la vie est effectivement en tel 
ou tel lieu et à tel ou tel moment de l’histoire »7 . Et l’anthropologue d’estimer que 
« ce n’est pas parmi les anthropologues que l’on trouve le plus de praticiens de l’art 
de l’enquête, mais parmi les artistes en exercice » – les uns et les autres partageant a 
minima « le souci de réveiller nos sens ». Enquêter sur les façons de s’orienter dans 
son milieu, c’est aussi pour chacun engager une transformation continue de son 
capital d’habitudes, « à partir duquel le soi prend acte, se soucie, accompagne et 
désire ». Eprouver ce que à quoi l’on tient – comme orientation désirable engageant 
la durée, n’est toutefois pas éprouver une satisfaction, laquelle laisse toujours 
pour J. Dewey un arrière-goût d’amertume. Il décrit un tout autre processus, où la 
considération du futur est à même d’intensifier la qualité de l’expérience présente 
: « au moment de la satisfaction directe, on a un sentiment de sa validité, de son 
approbation, qui intensifie la satisfaction elle-même. Il y a un souci de perpétuer 
l’objet de valeur qui est radicalement différent du simple souci de faire durer le 
sentiment de la satisfaction » (p. 283). C’est dire qu’une telle recherche coopérative 
revisite jusqu’à nos formes de félicité.

Editions de l’Université de Pau, 2005.
7 Tim Ingold, Faire : anthropologie, archéologie, art et architecture, Paris, Dehors, 2017, p. 27.
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J’aime bien William James. J’ai écrit sur lui. Mais ici, j’aimerais en parler 
autrement. En me demandant plutôt comment j’ai écrit avec lui, peut-être. Le sérieux 
impose un rapport assez particulier aux auteurs dont on se sent proche. À juste 
titre, le traitement académique exige qu’on cite explicitement ce qu’ils ont dit, qu’on 
revienne au contexte dans lequel cette phrase prenait place, qu’on se demande à 
qui ils répondent, à quel moment cela renvoie dans leur évolution. Il faut expliquer 
le sens de telle position, montrer en quoi elle en contredit d’autres. Et bien sûr, on 
prend au passage un petit plaisir bien humain à rectifier les interprétations biaisées 
ou carrément erronées de nos chers collègues.

La chose est curieuse, si l’on y réfléchit : cela veut dire qu’on (re-)comprend 
constamment nos prédécesseurs à travers les commentaires qu’en ont faits les 
spécialistes, tout en se persuadant qu’on est le premier à vraiment les comprendre. 
Dit plus noblement en reprenant la belle expression de Foucault, cela renvoie à l’idée 
que les grands auteurs sont des instaurateurs de discursivité – et non des pensées 
congelées dans des armoires frigorifiques…

Si cet aspect docte du travail universitaire est tout à fait respectable, reste que 
dans notre domaine, cela signifie que toute une part de notre rapport à ces auteurs 
n’apparaît pas en public. Je ne parle pas là de ce qui se passe avant la publication de 
nos textes finals : revenir sur leur écriture, leur production, la place de leur auteur 
par rapport à son sujet ou à ceux sur qui il a enquêté, c’est au contraire un exercice 
quasi obligé des sciences sociales. Loin de réclamer une telle rigueur supplémentaire, 
de second degré, je voudrais au contraire donner toute sa place à la présence 
impromptue des auteurs que nous aimons à nos côtés, au jour le jour, qui nous 
viennent à l’esprit sur un mode libre, improvisé, parfois comme une provocation 
qui nous pousse à écrire. C’est cela que nous censurons, le fait que bien au-delà des 
citations explicites, nous ne cessons de reprendre leurs idées à notre façon, souvent 
sans plus réaliser ces emprunts implicites, dont nous ne saurions dire ce qui nous 
est propre et ce qui leur est dû.

Ce n’est pas un reproche : au contraire, cette présence indulgente au-dessus de 
notre épaule d’auteurs qui nous ont faits est décisive, même et surtout parce qu’elle 
est hors contrôle, sans garantie : au moins autant que les retours à leurs écrits 

Free James... !

Antoine Hennion
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originaux, c’est cette présence familière qui nous fait penser nous-mêmes, non pas 
tant dans les pas de ces auteurs favoris, qu’à partir des idées qu’ils nous inspirent, 
au double sens de l’expression « à partir de » : elles viennent d’eux, et elles s’en 
démarquent…

Un	détour	par	la	musique

Improvisé, inspiration, ces mots évoquent la musique. Ce n’est pas un hasard, 
le parallèle est suggestif. Des thèmes, des œuvres, des genres, des formes… : les 
bibliothèques musicales sont aussi remplies que celles de la pensée. Et notre souci de 
retrouver le sens que ces traces du passé ont pu avoir pour les faire vivre aujourd’hui 
est le même. Tout cela nous est commun, mais nul en musique n’aurait l’idée de 
considérer que le moment de la production, de la performance au sens anglais du 
mot, n’est pas le principal, que cela serait seulement digne des coulisses. La musique, 
c’est d’abord le plaisir pris hic et nunc à en jouer ou à en écouter. L’écriture aussi 
est une performance, elle aussi se joue toujours au présent. Qui sait la phrase qui 
va naître sous ses doigts (et elle n’a pas la même forme que celle qui vient dans la 
tête, d’ailleurs) avant de l’écrire ? Mais en matière de recherche, la conception de 
textes continue à être confondue avec les textes ainsi produits. Si une théorie active 
et présente de la pensée a bien été défendue dans le cas de la lecture, refabrication 
active d’un texte et non ingurgitation passive d’idées fixes (par Michel de Certeau, et 
d’autres avant et après lui, comme Iser, Jauss, Leenhardt…), paradoxalement ce n’est 
pas le cas si l’on se place du côté de l’écriture. Sous prétexte de l’érudition et des 
habitudes entraînées que cela suppose, c’est un peu comme si nous avions inversé 
la fin et les moyens, que nous cachions pudiquement la « production produisante » 
sous la « production produite », comme dirait le même Certeau. Pourtant, il suffit 
de se mettre à son bureau pour savoir qu’on n’écrit pas ce qu’on pense : on pense ce 
qu’on écrit.

Nous aussi, les chercheurs, il faudrait peut-être nous considérer comme des 
interprètes, au sens du mot qui désigne les chanteurs et les instrumentistes, et 
que l’anglais nomme plus justement performers. Ces « interprètes » ne sont pas les 
exécutants d’une œuvre « déjà là ». La musique les fait jouer, plus qu’ils ne la jouent. 
Réciproquement, elle n’est elle-même musique que par cette performance. Les 
musiciens la rendent présente, au sens le plus fort du mot, et elle les rend présents, 
dans l’exacte mesure où ils répondent à son appel, pour faire écho à Souriau, cette 
fois. Il faudrait trouver les expressions justes pour toujours mieux exprimer cette 
irréductibilité du présent – que le trac trahit si bien, du côté de l’interprète même 
le plus aguerri ; mais cela vaut tout autant pour l’œuvre : elle reste inerte, vide, sans 
existence, muette, si elle n’est pas animée, revécue, tant par l’interprète que par 
l’auditeur. Partout et en tout temps, le fait de « partir » d’un thème, d’un simple 
canevas, d’une forme mille fois empruntée, non pas pour les rejouer mais pour 
jouer ce que cela inspire au musicien en situation, c’est la règle. Mais cela est tout 
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aussi vrai dans le cas de la musique la plus écrite, comme la musique classique, 
malgré l’accent qu’elle met sur la partition, devenue l’œuvre elle-même – ou peut-
être à cause même de cela : la nécessité de chaque fois la jouer ou l’entendre comme 
si c’était la première fois n’y est pas moins forte.

Mais lorsque le chercheur lit, lorsqu’il écrit, tout comme lorsqu’il donne une 
conférence ou un cours, n’en est-il pas de même ? Lui non plus ne répète pas un 
auteur, ce sont des auteurs qui le font penser. Lire ne consiste pas à recueillir une 
pensée toute faite, mais à penser soi-même à partir d’autres pensées. L’exposé oral, 
bien sûr, mais aussi l’écriture, cela ressemble à une improvisation bien comprise : la 
phrase se déroule, un mot en suggère un autre, l’idée fait venir une autre idée ; une 
erreur, un lapsus suggère encore une autre piste. Cela ressemble à un solo de jazz. 
Heureusement, dans l’affaire, nous ne sommes pas plus seuls que cet improvisateur. 
Elles sont là, ces lectures et ces écritures précédentes, à nous soutenir, et comme 
pour le saxophoniste, elles le font sans s’annoncer : elles nous viennent. Si on tente 
simplement de les capturer pour les reproduire, elles se vident de tout élan, elles 
semblent mortes, elles ne nous « disent » plus rien. La pensée elle aussi doit se 
rejouer chaque fois, y compris celle des autres, lorsqu’on s’appuie sur elle. Sinon, 
c’est un moulin à prières.

C’est cette intensité que le parallèle avec la musique aide à faire apparaître. Comme 
beaucoup d’autres mots (création, production, jugement, formation, etc.), le mot 
pensée flotte entre la désignation d’un acte en cours et celle de son résultat, d’un « à 
faire » et d’un « fait ». J’ai évoqué la musique parce que c’est l’une des expériences où 
cette priorité radicale de l’action présente est le plus frappante. Dans le monde de la 
recherche, c’est l’inverse, on dirait qu’il n’y circule que des pensées achevées, prêtes à 
être discutées, comme si leur performation ne comptait que comme de l’intendance. 
Non, la pensée n’est pas une thèse, elle aussi est un acte qui n’existe qu’au présent.

“My favorite one”

J’aime James, ai-je donc annoncé. Quelle importance ? On s’en moque, tout cela est 
bien complaisant, ce qu’on veut, c’est que vous discutiez ses thèses ! Ou pour le dire 
plus aimablement, parler d’amour, et non de pertinence, n’est-ce pas une erreur de 
catégorie, comme dirait Latour ? À vrai dire, on dit bien qu’on aime certains auteurs, 
mais c’est pour passer tout de suite à leurs arguments. Eh bien non : c’est justement 
cette dimension gustative de notre attachement à certains auteurs, personnel, peu 
discutable, que je voulais restituer. Pourquoi dédaigner dans cette élection la part 
d’affinités inexplicables qui, en musique, nous fait aimer des œuvres ou des artistes 
plus que d’autres ?
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Prélude non mesuré en ré mineur, d’Anglebert 
Giovannini Antoine, Youtube

Se souvenant des luthistes du siècle précédent, les clavecinistes français du XVIIe 
siècle commençaient leurs pièces par un « prélude non mesuré », donné comme 
une sorte de mise en voix, ou en doigts, à la manière du tohubohu de l’orchestre au 
moment de s’accorder, quand chacun en profite pour faire quelques gammes rapides. 
Mais Louis Couperin ou Jean-Henry d’Anglebert les ont écrites, ces introductions, 
et bien sûr, non seulement ce ne sont pas de « simples » improvisations servant 
de préludes à la véritable pièce, mais c’est là que, laissant les notes produire leur 
cadrage au lieu de rentrer dans une forme, ils donnent le meilleur d’eux-mêmes, le 
plus inventif et audacieux. Comme l’expérience accumulée qui porte le musicien 
qui « improvise », la pensée elle aussi est toujours un événement vécu au présent. 
C’est avec ce modèle en tête que j’ai écrit cette introduction.

Elle n’en est pas une : c’est là que j’ai fait ce que je voulais tenter, ouvrir mes 
petites cuisines au lecteur, pour suggérer l’idiosyncrasie incontournable du mélange 
d’aromates que chacun fabrique avec les auteurs qui l’ont marqué. Je l’ai tenté non 
pas en présentant et discutant les écrits de James (je me suis délibérément interdit 
de relire l’article récent que j’ai écrit sur lui, pour laisser faire ma seule mémoire), 
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mais en réfléchissant tout haut autour de thèmes qui sont précisément ceux que je 
retiens chez lui. En somme, avec moins de talent que Coltrane ou d’Anglebert, j’ai 
essayé de faire du free James ! De passer d’un commentaire sur ce qu’il a « vraiment » 
écrit à ce qu’il m’aide à penser – expression encore trop prétentieuse, trop proche de 
nos écrits aboutis. Il s’agit plutôt de la façon dont je puise selon mes besoins dans ce 
petit James à moi, celui que je me suis fait, à côté d’autres “favorite ones”, que je les 
aie explicitement à l’esprit ou non.

James n’a pas dit un mot sur la musique. Pourtant, comme j’ai essayé de le prouver 
en le développant dans ma pseudo-introduction, la conception du présent à laquelle 
conduit l’indétermination radicale de mondes toujours à faire m’a fait mieux saisir 
ce qui nous attache à elle, tandis que dans l’autre sens, je trouve que la musique 
m’aide à ressentir pleinement l’idée qu’il n’y a que le présent (lorsque vous dites 
maintenant, c’est déjà du passé, disait James…). Bien sûr, un tel présent n’est pas 
un point sur une droite, dans un espace euclidien : au contraire, c’est le croisement 
d’une infinité de relations ouvertes, d’habitudes et de compétences accumulées, de 
ressources et de contraintes qui sont à la fois nos appuis et nos limites. Il renvoie 
dans le temps à ce qu’entend James dans le mot expérience : ce qui se passe.

Affinités	électives

Ce qui me plaît chez James, c’est son insolence aussi, à la fois son style (“Hands off!”, 
disent les choses aux concepts…) et sa façon très cavalière de traiter la philosophie. 
Non par désinvolture, mais parce qu’elle s’est abstraite de ce qu’il appelle la vie, ou 
le cours des choses (il rappelle avec ironie aux philosophes que le monde est “still 
in process of making”, absolument imprévisible : c’est d’actualité). Pour autant, James 
ne revient pas à la philosophie au sens banal d’un mode de vie, ni d’une utopique 
sagesse éternelle : les points qu’il fait sont au contraire très radicaux, et défendus 
avec autant de vigueur que de technicité. Il faut aussi reconnaître que chez un auteur, 
on fait toujours un tri, qui a peu à voir avec la validité de ses thèses. Je trouve que 
son livre le plus lu en France, Le pragmatisme, est le moins excitant – d’ailleurs il l’a 
lui-même considérablement repensé dans La signification de la vérité. Ses querelles 
avec les néo-hégéliens anglais me laissent de marbre. Moi, ce problème de la vérité, 
qui occupe tant de place dans les critiques du pragmatisme, il ne me remue pas.  
La question est cruciale mais elle me laisse passif, comme si justement je l’enregistrais 
comme du « déjà là ». C’est peut-être aussi que, sans que ce soit une raison suffisante, 
j’ai l’impression qu’entre-temps les travaux faits par la sociologie empirique et les 
Science & Technology Studies ont largement déplacé la question.

Inversement, alors qu’à la différence de Dewey ou Mead, James n’a pas thématisé 
l’enquête ni les choses publiques, et qu’il s’est rarement engagé directement sur des 
enjeux politiques ou sociaux, des mots qui ne sont pas dans son vocabulaire (mais il 
l’a fait sur l’impérialisme américain), c’est précisément sur ces registres-là qu’à titre 
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personnel je trouve le plus à puiser dans la puissance de ses positions. À mon sens, 
rien ne donne au mot engagement une portée plus profonde que la double idée 
de James, d’un empirisme radical (l’expérience, rien que l’expérience, mais toute 
l’expérience, y compris l’effet produit par un vol de papillons…) et d’une ontologie 
pluraliste, ouverte, plaidant pour la continuité hétérogène de couches de réalité 
“connected loosely”, sans extériorité possible, contre le rationalisme d’objets cohérents 
et discontinus, envisagés du point de vue de Sirius. Là aussi, quelle actualité, par 
rapport au climat aussi bien qu’à la démocratie : rejetant tout finalisme plus ou 
moins assumé, qu’on croie au progrès infini ou à la catastrophe inéluctable, il s’agit 
de répondre sans garantie de succès aux “vital options” qui nous appellent, en deçà 
de tout raisonnement.

Mais j’arrête là, ce n’est plus l’exercice, je bascule progressivement dans les thèses 
de James elles-mêmes. Je voulais juste souligner les reprises sélectives, arbitraires, 
intéressées, que chacun fait selon ses propres attirances, pour se constituer son petit 
melting pot d’inspirateurs. Dans le cas de James, je n’ai pas mentionné ceux qui ont 
développé ensuite des idées analogues, mais qui les ont aussi décalées et en ont 
ajouté d’autres, à la fois proches et distinctes, et dont la trace a sûrement influencé 
en retour ma lecture de cet auteur : Whitehead, Souriau, Deleuze, Stengers, Latour, 
etc. J’ai aussi fait surgir au fil de la plume des références à des auteurs éloignés du 
pragmatisme : elles suggèrent à quel point on garde de façon sélective en mémoire 
active les traces indélébiles des lectures de jeunesse qui ont été une révélation, même 
si entre-temps on a laissé de côté des pans entiers de leurs théories. Pour moi, alors 
que pour ma part, discuter de Bourdieu ne m’apporte plus rien – je ne dis pas que 
j’ai raison, je le livre comme un constat –, il n’en va pas de même de Certeau, que 
j’ai cité, celui de L’Écriture de l’histoire, notamment pour son idée incroyablement 
féconde d’« inversion du pensable », qui pour moi renvoie en histoire à la conception 
ontologique du présent que j’ai évoquée ; c’est aussi le cas des historiens et 
sémiologues de l’art de ces années-là, ou encore de Foucault, par exemple, alors 
même que sur le fond, sa vision paranoïaque de progression anonyme, sans acteurs 
ni volonté, d’un système de contrôle général des conduites est à l’opposé de celle de 
James : mais il me parle toujours, 40 ans plus tard. Délicieuse dissonance !

John Coltrane - My Favorite Things (1961) (Full Album),
Jazz Time with Jarvis X, Youtube

Coda : My Favorite Things, jouait Coltrane. J’aurais aimé oser intituler mon 
improvisation “My Favorite James”. Coltrane, lui, a fait d’un vieux standard un 
pilier du jazz moderne. Il l’a ensuite repris maintes fois, avec diverses formations : 
toujours plus “free”… Faire du passé un présent, toujours à refaire, c’est une bonne 
définition de la musique. Pourquoi ne guiderait-elle pas aussi la recherche, la pensée 
et l’écriture ?





Salomé Civade ©
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Pour une autre recherche :
entretien avec Alexandre Monnin.
Entretien enregistré par Sylvia Fredriksson à la Ferme de la Mhotte  
le 21 août 2017

Je suis Alexandre Monnin. Je suis philosophe de formation. J’ai fait une thèse de philosophie, 
à l’Université Paris 1, qui portait sur la philosophie et l’architecture du web. Je l’ai débuté en 
2006 et terminé en 2013. Il y a dix ans, faire une thèse sur la philosophie du web était assez 
peu commun, et cela le reste aujourd’hui.
L’idée de ma thèse, dédiée à la philosophie du web, était notamment d’aller observer des 
collectifs, en l’occurrence les architectes du web, qui selon moi, répondaient à des questions 
philosophiques sans être des philosophes et avec des moyens différents de ceux de la 
philosophie traditionnelle. Ils fabriquaient les standards techniques qui constituent la 
base du web.
Il s’agissait donc, au travers de cette thèse, de sortir un peu des limites académiques 
et d’une vision de la philosophie enfermée dans les livres, pour faire valoir 
une sorte de philosophie en actes, fabriquées par d’autres que des philosophes.  
Il s’agissait de mesurer les conséquences que cela pouvait avoir sur la philosophie elle-
même.
De 2014 à 2017, j’ai été chercheur chez INRIA, un institut d’informatique qui n’accueille 
normalement pas de philosophes. Cela fait suite à des années de collaboration avec cet institut, 
notamment dans le domaine du web sémantique où j’ai mené des projets importants en 
France. À la fin du mois, je quitte INRIA après trois ans et je vais rejoindre l’École Supérieure 
de Commerce de Clermont-Ferrand et Origens Medialab, un laboratoire de recherche hors 
fonction publique créé par Emilie Ramillien et Diego Landivar qui est également enseignant 
dans cette école.
Origens Medialab est un laboratoire de recherche qui pose des questions qui ont trait à la 
transition anthropocénique, c’est-à-dire notamment à la crise du climat que nous vivons 
actuellement.
Origens Medialab s’intéresse à ce qui se passe aujourd’hui en Amérique latine, ce qui peut 
être un horizon pour comprendre les communs. Nous nous intéressons en particulier aux 
constitutions andines, c’est-à-dire en Équateur et en Bolivie mais aussi ailleurs sur le continent.  
Nous nous appuyons sur des penseurs, des mouvements populaires, des mouvements 
indigénistes.
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Démarche

Je m’intéresse depuis quelques temps aux limites. Ayant été chercheur dans un grand institut 
de recherche français, bien doté et synonyme d’excellence, je peux mesurer en actes les limites 
de l’excellence à la française dans la recherche, et notamment le modèle de compétition,  
et de financement de la recherche. Je mobilise notamment cette notion de limite au regard 
de l’horizon qui est le nôtre, c’est-à-dire celui de l’anthropocène. Cette ère géologique 
nouvelle décrit une situation où l’activité humaine et notamment industrielle entraîne 
un dérèglement, pas simplement du climat mais des conditions d’existence sur Terre. 
Ce dérèglement va aller en s’accélérant et peut mener à des situations extrêmement 
problématiques dans les années et décennies à venir. Nous avons changé globalement les 
conditions de vie sur Terre, et cela a des conséquences immédiates, et extrêmement fortes.  
J’ai pu mesurer que cet horizon là n’était pas pris en considération par les chercheurs, qui ont 
une difficulté à le penser. J’ai tenté d’aborder ces questions pour essayer de réorienter certains 
programmes de recherche, en particulier dans le domaine de l’informatique – domaine où l’on 
continue àrecevoir des financements, et sur lequel la puissance publique entend s’appuyer afin 
de relancer la croissance, ou en tout cas d’assurer une certaine croissance et donc un certain 
niveau d’emploi. Voilàt un horizon immédiat, c’est pourquoi d’autres perspectives ont du mal, 
finalement, à s’y greffer ou engager une réorientation. Nous avons en particulier des difficultés  
à penser les finalités de notre action.

Dans la recherche pratiquée aujourd’hui, les chercheurs ne doivent pas penser les finalités 
de leurs actions. Penser les finalités de son action, c’est déjà, d’une certaine manière, 
outrepasser ses prérogatives en tant que chercheur. Dans la légion, réfléchir c’est désobéir 
Je pense que c’est également vrai dans le monde de la recherche.
Trop réfléchir revient à désobéir, parce que cela revient à réfléchir sur ses propres conditions  
de travail. Il se trouve que c’est quelque chose que les artistes ont l’habitude de faire, en tout cas 
depuis les années 50-60 avec l’art conceptuel et la critique institutionnelle. Il existe des espaces 
où l’on peut réfléchir à ses conditions de travail, à ses modes de financement, aux finalités  
de la commande et de toutes les conditions institutionnelles. Par contre, j’ai pu mesurer que, 
dans la recherche, n’existe pas véritablement d’espace pour mener une forme de critique 
institutionnelle. Alors que l’on en n’aurait, plus que jamais, besoin aujourd’hui. Donc,  
je me suis heurté à ces difficultés et j’ai finalement essayé de mener une action qui ressemblerait 
un peu à la critique institutionnelle (bien connue dans le champ artistique) dans le domaine  
de la recherche, qui n’était pas forcément mûr pour l’accueillir. Cela m’a amené à explorer 
d’autres voies pour mettre en œuvre ces projets. J’avais une petite connaissance du monde 
de l’art contemporain, parce que j’avais été, entre 2014 et 2016, l’architecte du système 
d’information d’archivage de la Fondation d’Art contemporain des Galeries Lafayette. 
Cela m’a donné une vision plus précise du monde de l’art contemporain, et de ce qu’il était 
possible de faire. Pour moi, un des enjeux était justement de reprendre certaines postures 
et d’essayer de les transposer à la recherche. Et par ailleurs, il s’agissait de continuer  
un mouvement que d’autres ont entamé, et qui consiste à importer, dans le domaine de 
l’art contemporain, la notion d’enquête. Cette notion est très importante en sciences sociales. 
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C’est ce que certains, comme Bruno Latour avec l’École des Arts Politiques de Sciences 
Po – Programme d’Expérimentation en Arts Politiques (SPEAP) – ont essayé de faire. Il 
s’agissait donc de m’inscrire dans ce double mouvement, et d’aller chercher ailleurs les 
instruments, les pratiques et les horizons, dont on peut avoir besoin dans un domaine 
donné, parce que d’autres ont peut-être plus avancés sur certains points Je pense que nous 
sommes à une époque où nous avons besoin de nous doter d’alliés. Et, pour ce faire, il est 
intéressant et important de sortir de son domaine, et d’aller voir d’autres praticiens d’autres 
formes d’organisation, d’autres institutions, et essayer ensuite de les réimporter dans son 
domaine propre tout en continuant à tisser des liens vers l’extérieur. Tout ce mouvement 
là, finalement, s’est concrétisé à l’occasion d’un projet que j’ai pu mener au sein d’un IDEX, 
entre janvier et septembre 2017, qui portait sur la question de la valeur et de la mesure de la 
valeur pour favoriser la coopération. Il s’agissait notamment de mesurer des éléments que 
l’on ne mesure pas en général. Si l’on peut facilement mesurer la valeur avec de la monnaie 
ou autre moyen de transaction financière, il s’agissait de mesurer d’autres formes de valeur, 
que l’on ne voit pas ou que l’on laisse en général de côté : valeur d’usage, valeur symbolique, 
mais aussi «les» valeurs.
L’idée du projet était de favoriser la coopération, par la mesure de toutes les formes de 
valeur, y compris celles qui sont en général inaperçues. Le projet devait permettre  
aux gens de devenir plus facilement des alliés, en s’accordant sur un certain nombre  
de valeurs qui facilitent leur action commune.
Ce projet m’a amené à visiter des lieux intéressants, que l’on peut considérer comme des 
tiers-lieux, et en même temps des lieux qui peuvent excéder aussi cette définition. Ceux sont  
des lieux où l’on fabrique des communs et du savoir.

Nous avons essayé d’aller sur place pour comprendre comment fonctionnaient ces lieux, 
et quelles étaient les valeurs qui animaient les gens. Nous avons tenté de représenter  
ces valeurs : ce à quoi l’on tient, ce que l’on value, et ce qui nous tient.
Ces choses peuvent être négatives comme positives. Ce qui nous tient n’est pas toujours 
quelque chose de positif. On peut être tenu de fait par une histoire, un héritage, par des 
éléments difficiles à gérer. Nous sommes allés dans ces lieux pour tenter de comprendre 
leur fonctionnement, d’une part. Et d’autre part en quoi, en visitant cette variété 
de lieux, en voyant cette variété de pratiques, on pouvait là aussi tisser des liens,  
des réseaux d’alliés afin que ces lieux puissent s’inspirer les uns des autres. Ils rencontraient 
un problème ou une situation difficile.

Artiste de la recherche
Je trouve intéressant de réfléchir à la notion d’artiste de recherche, c’est-à-dire d’articuler 
la recherche à une dimension de critique institutionnelle en questionnant les propres 
conditions d’exercice du chercheur. Dans ma thèse, je m’étais déjà intéressé à faire émerger 
une philosophie sans philosophe, hors de la discipline académique et de la philosophie 
traditionnelle, hors des livres. Il s’agissait d’étudier une philosophie de praticiens, de gens 
qui allaient produire des normes techniques, en se posant des questions philosophiques dans 
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le cadre de leur travail au quotidien. En étudiant le web et le numérique, il était intéressant 
de constater que des questions philosophiques se posaient en actes, et que d’autres types de 
réponses étaient apportées que celles auxquelles les philosophes avaient pensé jusque-là.
Ma thèse m’a amené à défendre l’idée d’une philosophie empirique, c’est-à-dire  
une philosophie qui nécessite finalement d’appréhender un terrain, sa complexité,  
pour que l’on puisse la mener à bien. Par philosophie empirique, il s’agit non pas seulement 
d’apporter des réponses, mais de se mettre à l’écoute des pratiques et de l’activité de certains 
acteurs sur un terrain pour comprendre ce qui s’y déroule.
Ma démarche dans le domaine de l’art contemporain m’a permis d’expliciter davantage 
une critique des conditions d’exercice de la recherche, dans la continuité de la critique 
institutionnelle. Il s’agissait moins de me donner les moyens de critiquer que de me donner  
la permission de critiquer en transformant cette critique en autre chose. Je pouvais déjà être 
critique vis-à-vis des conditions d’exercice de la recherche, mais sans forcément imaginer 
qu’il était possible d’en faire quelque chose. Mon expérience professionnelle dans le domaine 
de l’art contemporain m’a permis d’effectuer une espèce de saut, me mettant au contact  
d’une discipline et m’incitant à mon tour à me poser la question de savoir ce qu’il était possible 
de faire de ce questionnement. Par ailleurs, certaines sources théoriques, sur lesquelles  
je m’étais appuyé dans ma thèse et dans mon travail dans le champ de l’art contemporain, 
étaient des approches qui hybridaient les sciences sociales et la philosophie. Je pense aux 
travaux de Bruno Latour, d’Antoine Hennion et bien d’autres. Ces travaux m’ont beaucoup 
influencé. J’avais notamment, pendant trois ans, participé au séminaire autour d’Antoine 
Hennion à l’École des Mines, où l’on essayait de repenser les sciences sociales et la philosophie 
hors de leur posture institutionnelle classique, mais en dépassant aussi d’autres postures 
qui essaient d’aller plus loin, comme la recherche-action (qui ne parvient pas à transcender 
les deux termes qu’elle accole). Il s’agissait de trouver une posture qui sortent des apories,  
et d’un certain rapport au savoir que peuvent nourrir les sciences sociales.
Il s’agissait de tendre vers des sciences plus impliquées, des sciences qui peuvent s’inspirer 
de certaines démarches et pratiques artistiques, et ainsi nourrir le besoin d’enquête sans 
renoncer à la théorie et aux idées.
De ma thèse à mes activités actuelles, existe une sorte de trait, que j’ai essayé de 
prolonger. Une ligne, qui n’est peut-être pas forcément visible de l’extérieur, mais 
qui est pour moi tout à fait évidente, et m’amène à questionner de nouveaux formats 
pour la recherche et pour l’art. Je fais le constat que la recherche contemporaine et l’art 
contemporain rencontrent peu ou prou les mêmes problèmes. La question de l’autonomie est  
un problème dans les deux cas. Les chercheurs comme les artistes luttent pour leur autonomie.  
Mais c’est en même temps un facteur d’enfermement et une limite très nette à leur horizon.  
La question des financements par projets est, pour l’art comme pour la recherche, extrêmement 
problématique. On est censé avoir trouvé ce que l’on cherche avant même de l’avoir cherché. 
J’ai essayé de trouver des réponses aux problèmes que l’on rencontre dans les deux domaines. 
En ce sens, nous conduisons avec Diego Landivar un projet qui articule justement Arts 
et Sciences en s’inspirant des Nouveaux Commanditaires. Ce projet doit permettre  
à des publics – qui affrontent un problème, une controverse sociotechnique – le formuler 
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ce problème avec l’intervention d’artistes. L’enjeu, pour ces commanditaires, consiste à être 
ensuite en capacité de passer commande, soit d’une œuvre d’art dont ce public a besoin,  
soit de s’adresser à des Nouveaux Commanditaires des sciences – qui peuvent les 
orienter vers le dépôt d’un projet de recherche classique ou  encore, et c’est l’approche 
que je défends, à imaginer nouvelles modalités pour la recherche, associée à de 
nouveaux circuits de financements. Il s’agit de développer des formes singulières  
de coopération entre l’enquêteur et l’enquêté, en repensant les formats de la recherche  
et en s’appuyant sur le travail de certains artistes – qui travaillent des situations où qui œuvrent 
à révéler le fonctionnement des infrastructures.  En reformulant par l’art la problématique qui unit 
un  collectif, la démarche facilite la collaboration avec des chercheurs. Nous essayons de transposer  
le modèle des Nouveaux Commanditaires au domaine de la Recherche en train de se faire.

Nous nous efforçons de repenser la recherche d’une manière non conventionnelle,  
en redéfinissant des conditions d’exercice qui permettent de la mener à bien aujourd’hui 
dans les conditions qui sont les nôtres. Il s’agit ici de remettre les communs au cœur de la 
démarche artistique et de la démarche scientifique.

Infrastructure

Par définition, en sciences sociales, les infrastructures sont ce que l’on ne voit pas. Pourtant, 
elles sont ce qui fait tenir une situation et permettent d’avoir un autre regard sur le monde 
dans lequel on vit et de mieux le comprendre.

Les infrastructures sont des communs dont on ne sait pas qu’ils sont des communs.  
Quelque soit leur statut, et bien qu’ils soient parfois privatisés, ce sont des biens communs 
au sens où l’on dépend tous de ces infrastructures pour mener la vie que l’on mène.
Et parfois, ces infrastructures nous font mener une vie que l’on ne souhaite pas mener,  
et produisent une sorte de phénomène de latence. Pour moi,  
un des grands enjeux est déjà de comprendre et de donner à voir des infrastructures.  
Par exemple, nous sommes aujourd’hui accueillis à la Ferme de la Mhotte par le 
collectif Bureau d’études, auteur de l’ouvrage Atlas of agendas – mapping the power, 
mapping the commons (2015). Dans ce livre, le collectif essaie de cartographier  
des infrastructures comme celle du capitalisme contemporain, en regard à des cartographies 
de communs. Ce renvoie entre communs et infrastructure du capital très intéressant.
Pour moi, la mise en commun est finalement une manière de partager à la fois  
un savoir théorique et pratique sur des infrastructures, que celles-ci soient naturelles ou 
artificielles. Même si aujourd’hui, il n’y a pas vraiment de différence entre ces deux types 
d’infrastructures car elles ont des effets l’une sur l’autre, et on ne peut plus vraiment les 
distinguer.
Avoir une conception claire de ce que sont les infrastructures, c’est déjà une manière de 
s’emparer du commun et d’y tendre.

Anthropocène
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Je m’intéresse depuis maintenant 2 ans à la question de la fin du numérique. Même si cela 
peut surprendre, il s’agit de questionner l’avenir des technologies, et de fait, la fin potentielle 
et probable de celles-ci. Je m’intéresse à essayer d’amortir cette fin, d’une part en commençant 
déjà à y réfléchir, et d’autre part en cherchant des alternatives permettant de se donner  
les moyens d’arrêter d’utiliser partiellement ces technologies. Ces technologies sont  
un héritage commun. De la même manière, nous héritons des centrales nucléaires, que nous 
le voulions ou non, que nous soyons pros ou anti-nucléaires. Nous ne pouvons pas les ignorer, 
tourner les talons et les laisser vivre leur vie ou tomber en décrépitude. Nous sommes obligés 
d’en faire quelque chose.

Il y a donc là quelque chose qui est de l’ordre du commun et qui exige que l’on se dote  
de nouvelles règles de gouvernance pour ces infrastructures, avec un horizon qui est celui 
de l’anthropocène.
Notre horizon est probablement celui de la fermeture progressive de ces infrastructures. 
Et il s’agit de développer une ingénierie de la fermeture, parce que cela n’existe pas encore 
aujourd’hui. Nous héritons de cela, nous ne pouvons pas nous en passer, mais cela ne va 
pas pouvoir durer. Alors que faisons-nous ? Comment essayons-nous finalement de fermer  
ces infrastructures dont nous sommes totalement dépendants aujourd’hui, mais qui ne sont 
pas durables ? C’est à mon sens un des enjeux des communs pour l’avenir.

Le commun n’est pas constitué uniquement de choses positives. Nous héritons aussi 
de communs négatifs. Il faut les gérer, et pour cela, se doter de règles de gouvernance,  
de capacité de visualisation qu’apportent les arts.
Je prends l’exemple du collectif Bureau d’études, qui fait cohabiter dans ses cartographies 
des communs positifs et des communs négatifs. Sachant qu’il y a aussi des aspects négatifs 
dans les communs positifs et inversement. Par exemple, les centrales nucléaires apportent 
de l’énergie partiellement décarbonée. Et en même temps les communs positifs nous font 
nous heurter à tout un ensemble de situations où il faut par exemple exclure parfois ceux 
qui abusent ce des communs. 

Valeur

Je souhaiterais ici parler de valeur, non pas au sens de la valeur morale tel qu’on peut l’entendre 
habituellement. Pas uniquement non plus au sens de valeur marchande qui se traduit par  
la valeur d’échange. Il s’agirait plutôt ici de parler de valeurs, c’est-à-dire de quelque chose 
qui associe ces deux sens du mot valeur, et qui permette de les penser ensemble.

Cette notion de valeurs peut s’entendre d’une manière que je rattache à une tradition 
pragmatiste en philosophie et en sociologie qui est : 
« ce à quoi nous tenons et ce qui nous tient ».
C’est-à-dire ce à quoi nous donnons de la valeur, ce que nous valorisons, et en même temps 
ce qui nous tient, c’est-à-dire ce dont on hérite, auquel on est attaché qu’on le veuille ou 
non. Nous sommes attachés à nos conditions d’existence, à nos infrastructures, même 
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si elles sont négatives et qu’elles nous entraînent aussi parfois sur une pente dangereuse. 
Ce qui m’intéresse est de donner à voir la valeur produite par une institution à tous  
les niveaux. Et cette valeur est quelque chose d’invisible. Nous avons des critères pour mesurer 
les transactions et la valeur d’échange par l’économie, mais nous n’avons pas forcément  
de critères d’évaluation pour d’autres formes de valeur, qui serait de l’ordre de la valeur 
d’usage ou relèveraient du symbolique ou d’autres éléments que l’on pourrait imaginer.

Ces formes de valeur – invisibles – restent en arrière-plan, pourtant sans celles-ci 
l’économie classique telle qu’on la connait aujourd’hui ne fonctionnerait pas.
Cela peut tenir, par exemple, à la contribution des mères qui s’occupent des enfants – quelque 
chose qui ne serait pas forcément valorisé sur le mode d’un salaire – proposition qui rappelle 
plutôt des programmes d’extrême droite – mais par des formes de valorisation à inventer. 
Cette valeur est de fait produite par une activité – essentiellement féminine – et sans laquelle 
finalement d’autres activités ne pourraient pas se développer. Il s’agit de comprendre la 
valeur produite par une institution, une organisation ou un acteur, à tous les niveaux, et 
d’essayer de lui donner les moyens de la donner à voir. Cela peut passer par une cartographie 
ou par un effort de visualisation ou de représentation qui mobilise des moyens artistiques.  
Je pense que c’est un enjeu extrêmement important.

Il y a un enjeu de désinvisibilisation qui tient à la question de la valeur.
L’idée est d’aller voir des institutions et d’essayer de comprendre la valeur qu’elles 
produisent, au-delà de ce qui est pris en compte lorsqu’on les évalue. Par exemple  
le soin aux personnes. Nous sommes allés à Manchester dans un lieu qui accueille des artistes. 
Dans ce lieu là, il y a un soin particulier apportés aux personnes qui souffrent de troubles 
psychiques. Évidemment, ce n’est pas forcément un élément qui va être pris en compte quand 
on va évaluer l’impact de ce lieu. Mais c’est tout de même un élément très important puisque 
c’est un lieu qui s’adresse à des populations d’artistes qui peuvent être particulièrement 
concernés par ces questions-là. Cette question du soin, de la valeur qui n’est pas reconnue ou 
pour laquelle on ne dispose pas de critères pour la mesurer, est à mon avis très importante  
et rejoint également question des communs.

S’il l’on peut se doter de ressources, d’infrastructures et s’il l’on peut avoir une économie 
qui est ce qu’elle est aujourd’hui, c’est aussi en grande partie parce que toutes et tous, 
nous bénéficions de ce travail caché par de nombreux acteurs, au sein de la famille,  
dans l’entreprise, dans des tiers-lieux, ailleurs. Pour avoir une vision précise de ce que sont 
les communs, il faudrait se donner la capacité d’appréhender ces valeurs qui ne sont pas 
des valeurs d’échange et qui dépassent une vision classique de l’économie.

Art

Pour moi, l’art et le commun sont dans des situations intéressantes parce que l’art, finalement, 
essaie de témoigner d’une forme de singularité. 
La question qui se pose est de savoir comment articuler cette singularité à une dimension 
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commune. Comment cette singularité peut participer d’un commun, en contribuant à 
l’intérêt général par exemple.
Cette question m’intéresse à la croisée de deux projets. L’un que j’ai mené et l’autre auquel 
je me suis intéressé, et qui me conduit à un nouveau projet. Le premier projet est celui 
dont je me suis occupé pour les Fondation Galerie Lafayette. L’idée était de fabriquer une 
plateforme pour une fondation d’intérêt général d’art avec pour enjeu de donner à voir l’art 
contemporain hors des cadres habituels qui en font finalement un art très spéculatif, qui ne 
touche pas le grand public et qui concerne essentiellement des gens fortunés qui vont spéculer 
sur les œuvres. Cette critique habituelle de l’art contemporain n’est pas totalement injustifiée 
par ailleurs. Par ce projet, il s’agit d’aller voir plutôt la fabrique de l’art contemporain, en 
rentrant dans les discussions que les producteurs peuvent avoir – car la Fondation Galerie 
Lafayette est une fondation de production d’art contemporain, avant d’être une fondation 
qui expose des œuvres. Cette notion de production est très importante car dans le cadre de 
la production, il y a une discussion avec l’artiste sur ce qu’il fait. Dans ces discussions, il est 
possible de voir que tout ne se construit pas sans justification, de manière gratuite. Ce qui est 
produit par l’artiste est soumis à des critères d’évaluation où l’on discute de la direction que 
va prendre l’œuvre, où va l’artiste, et de la manière dont il sert l’œuvre qu’il va faire advenir. 
Et finalement, des jugements de valeur émergent de ces discussions.
L’idée est de partager ces jugements de valeur, de montrer que l’art contemporain n’est pas 
gratuit. Il s’agit donc, d’une part, de permettre au public, de ce fait, d’avoir une vision et 
la capacité d’apprécier et d’appréhender l’art contemporain.
D’autre part, le fait de doter une fondation d’une archive, c’est l’obliger, finalement, à 
répondre de son action puisque cette archive va être en partie partagée avec le public. Au 
quotidien, la fondation produit un matériau qui va ensuite servir à produire la médiation 
à destination du public. À partir du moment où l’on est obligé de répondre de son activité 
devant le public, on est responsable de ce que l’on fait et on ne peut pas faire n’importe quoi. 
La fondation s’engage, en travaillant avec des artistes, à faire des œuvres qui ont en partie 
une dimension sociale.

L’enjeu est de parvenir à articuler la singularité qu’apporte l’artiste avec une notion 
d’intérêt général qu’est censée porter une fondation.
Une fondation a un privilège dans le sens où elle permet de défiscaliser. C’est pourquoi ce 
privilège se paye au prix de l’intérêt général qu’elle doit servir en contrepartie. Mon travail a 
consisté à essayer d’articuler spécificité et bien commun et à se mettre au service de l’intérêt 
général. C’est pour cela que je me suis inspiré des Nouveaux commanditaires, une initiative 
qui existe depuis plus de 25 ans maintenant. Cette initiative permet à des publics divers 
et variés, et qui rencontrent un problème, de passer commande d’une œuvre d’art pour 
transformer la situation dans laquelle ils sont. Il s’agit de faire intervenir un artiste pour 
produire une œuvre qui va contribuer à cette transformation, en appui du public et dans 
un dialogue suivi avec ce public. Cela permet de remettre l’art au cœur de la société, de 
lui redonner un sens et une finalité. Dans ce travail avec les Galeries Lafayette, je me suis 
largement inspiré des Nouveaux commanditaires pour essayer de penser des dispositifs 
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et des protocoles permettant notamment de travailler avec des artistes qui, eux-mêmes, 
ne produisent pas des œuvres matérielles qui seraient ensuite vendues sur le marché de 
manière traditionnelle, mais plutôt des artistes qui travaillent sur des situations. Ces artistes 
travaillent à transformer des situations que rencontrent des publics, parce que, justement, 
ils sont des artistes et ont une capacité à agir hors des lignes classiques. Et finalement, ils ont 
une capacité à transformer des situations pour en faire advenir de nouvelles qui n’existeraient 
pas sans leur intervention. C’est ce décalage qui est la spécificité de leur travail. C’est ce 
que j’appelle « un art des situations », qu’il faut encourager. On parle parfois d’esthétique 
relationnelle ou de performance. Cette démarche va bien au-delà. Il s’agit de travailler avec 
des publics pour transformer leur réalité. J’ai rencontré quelques artistes qui travaillent sur 
ce mode là. Et c’est effectivement pour moi tout un enjeu de mettre en avant ce type de 
démarche où, dans ce cas précis, on ne se pose plus la question de la médiation, c’est-à-dire 
comment atteindre un public, car le public est déjà au cœur de l’œuvre. C’est le public qui 
rencontre un problème, qui est dans une situation de trouble, qui va amener un matériaux 
que l’artiste va travailler avec lui.
De ce fait, la question de l’intérêt général n’est pas une question rhétorique ou qui se 
poserait dans un second temps. L’intérêt général est au cœur de l’activité artistique et de 
l’invention de nouvelles formes de travail et d’appréhension de ces situations.
Je pense que, par ce type de pratiques, on a ici une opportunité très intéressante de repenser 
un art contemporain qui deviendrait un art des situations, sans abandonner pour autant le 
souci formel. Ces démarches déplacent les enjeux formels dans d’autres directions que celles 
que l’on a connu jusqu’à aujourd’hui. Pour moi, les Nouveaux commanditaires, initiative 
inventée par François Hers et qui est en-soi une œuvre d’art, peut réellement ouvrir des 
directions intéressantes pour nous permettre d’aller plus loin. C’est une articulation entre art 
et commun qui me parait tout à fait essentielle.

Individuation

Ce terme est utilisé en philosophie, soit pour penser la genèse d’un individu, soit pour penser 
le statut de quelque chose qui existe, quel qu’il soit. Ce terme me semble très intéressant dans 
la mesure où il nous permet de repenser l’univers comme n’étant pas forcément un univers 
composé d’individus ou d’objets aux frontières bien nettes, mais comme étant finalement 
un monde contenant des entités dont les frontières sont relativement imprécises. Et plus on 
étudie ces entités, plus celles-ci nous semblent étranges. Je pense par exemple aux plantes 
telles que les étudie Francis Hallé. Ce sont des êtres étranges, et plus du tout simplement 
des sous-animaux comme on les envisageait autrefois. Il s’agit d’une sorte de règne du 
vivant avec des capacités et des propriétés propres que l’on ne soupçonnait pas auparavant.  
On peut évidemment repenser aussi à cette exclamation de Friedrich Nietzsche, disant :  
« je suis une forêt », c’est-à-dire je ne suis pas un individu. En fait, je suis une forêt fabriquée 
par ses attachements, ce qui m’environne, et énormément de choses qui ne dépendent pas de 
moi, mais sans lesquelles je ne pourrais pas exister. À ce stade de la réflexion, on en revient à 
la fois à cette question des infrastructures, dont je parlais tout à l’heure, et aux attachements 
qui nous permettent de repenser les composantes du monde dans lequel nous vivons.  



55

On pourrait d’ailleurs s’appuyer sur les exemples de la Bolivie, de l’Équateur ou d’ailleurs  
(où la rivière peut être dotée de droits, un sujet de droits) pour repenser l’apport des plantes, 
du plancton, que de toutes les infrastructures vivantes sans lesquelles notre monde tel qu’il 
est ne serait pas vivable (en tout cas pour nous, être humains) et développer une autre vision, 
une autre appréhension du monde. L’art peut aussi nous aider à développer une appréhension 
sensible du monde. Et à partir de là, on peut développer, peut-être, une autre politique, 
une autre économie, de nouvelles règles de gouvernance pour les communs, envisager de 
nouveaux communs. Peut-être que l’action de certains animaux, de certaines plantes,  
ce sont aussi des communs qu’il faut protéger. Il s’agit peut-être de faire éclater cette 
notion de communs avec d’autres conceptions, religions. Je pense à ce qu’il s’est passé 
en Bolivie, où les gens se sont dotés de nouveaux Dieux. Et notamment la Pachamama 
(Terre-Mère), pour pouvoir exister à l’heure de l’anthropocène et réconcilier des points 
de vue idéologiques différents (Voir le travail de D. Landivar et E. Ramillien à ce 
sujet). Peut-être que ceci est un commun, tel que nous ne l’envisageons pas mais tel 
que d’autres l’ont envisagé dans des constitutions. Des constitutions, cela donne bien  
des règles de gouvernance. Et finalement on a bien une espèce de Dieux commun, une divinité  
en commun.
Cet effort pour penser le monde dans lequel nous vivons, ses catégories et les entités qui 
le composent, soutenu à la fois par la philosophie mais aussi par les arts, peut également 
bénéficier du savoir scientifique. En apprenant d’avantage, nous pouvons peut-être nous 
émanciper de conceptions idéologiques et d’objets aux bords bien nets et aux frontières 
bien précises.
Cela peut nous permettre, encore une fois, de penser une économie nouvelle, des formes de 
vie nouvelles, un droit nouveau pour ces objets que l’on aura préalablement repensés.

Je pense que c’est une étape fondamentale pour que le commun ne soit pas simplement 
une conception de la gouvernance partagée d’une ressource, sans que la ressource elle-
même n’ait été repensée ou reproblématisée. Et finalement, que l’on ne greffe pas des règles 
de gouvernance sur des entités qui elles-mêmes ont été définies à travers des conceptions 
économiques, ontologiques, scientifiques, classiques.

Il s’agit de repenser en amont le monde dans lequel des communs émergent. Et à partir 
de là, on pourra aussi penser ses règles de gouvernance et les recalibrer. La pensée des 
communs aujourd’hui a besoin de cet effort-là.

Coopération

Avec Manuel Boutet, sociologue à l’Université de Nice, spécialiste et connaisseur des jeux 
et des jeux vidéo, nous avons eu la chance de mener une expérience en étant invités au 
sein du Chelsea College of Arts. Nous avons rencontré les membres d’un groupe d’artistes, 
Critical Practice, et notamment Neil Farnan qui fait son doctorat là-bas. Nous avons eu 
la possibilité de jouer à Utopoly, une version détournée du Monopoly. Ce détournement 
initial des règles du Monopoly a pour objet de favoriser un travail sur les communs.  
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Nous les avons nous-même partiellement détournées pour faire du Monopoly un instrument 
qui nous permette de visiter différent lieux. Nous avons par exemple joué au sein des 
Fondations Galerie Lafayette, pour aborder les questions d’intérêt général. Nous avons 
également joué à Islington Mill, un bed and breakfast mais aussi une résidence d’artistes 
à Salford, à côté de Manchester. Ce lieu héberge une initiative nommée Temporary Custodians,  
qui rappelle la démarche des Nouveaux commanditaires. Enfin, nous avons joué à la Myne 
à Lyon. Pour nous, ce jeu est devenu une sorte d’instrument nous permettant d’aller dans 
des organisations qui ne répondent pas aux règles habituelles, pour essayer de comprendre 
comment elles fonctionnent, s’articulent, produisent de la coopération et du commun.  
Nous nous intéressons en particulier aux valeurs dont témoignent les acteurs qui sont 
parties-prenantes des lieux. Cette expérimentation autour du jeu nous a réellement permis 
de faire apparaitre des points extrêmement intéressants pour comprendre ce qui se passe 
dans ces lieux d’exception. En fait, nous essayons de créer une sorte de bulle hors du quotidien.  
Un espace qui peut libérer la parole autour du jeu, pour faire une mise à plat des valeurs 
(au sens de « ce à quoi nous tenons, et ce qui nous tient »). Il s’agit de comprendre comment 
s’articule la coopération dans ces lieux et quel est leur horizon. Nous essayons de suspendre 
les conditions ordinaires d’existence de ces lieux pour que puisse s’échanger une parole qui, 
autrement, ne pourrait circuler. Nous tentons de poser une autre forme de diagnostic sur ce 
qui fonctionne ou pas dans ces lieux, mais en sortant des formats de type design thinking ou 
tout autre méthodologie. Nous n’essayons pas non plus d’en faire une nouvelle méthodologie, 
ce qui aurait des effets en contradiction avec notre démarche. Nous rejouons et réinventons 
les règles du jeu à chaque fois. Chaque contexte est le cadre d’une nouvelle enquête.  
Nous créons les conditions pour que les acteurs puissent s’exprimer autour du lieu qu’ils ont 
conçu, qu’ils habitent et qu’ils font vivre, pour qu’eux-mêmes accouchent d’une meilleure 
compréhension de son mode de fonctionnement et ses valeurs, et la ou les valeur(s) qu’il 
produit au regard de son activité.





Salomé Civade ©
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Comment	 as	 tu	 vécu	 les	 bouleversements	 liés	 aux	mobilisations	 autour	 de	 la	
LPPR ?

Marco - Ce fut un grand moment de solitude. J’ai eu l’impression - pas tout à fait nouvelle - 
que du coup je n’avais plus grand-chose à partager avec les collègues avec qui je travaillais.
Je peux être d’accord avec le fait que la manière “d’imposer” cette réforme n’est pas des 
plus sympathiques, voire démocratiques. Cependant j’ai saisi le moment comme étant une 
opportunité. Il me semblait que s’ouvrait pour nous une période propice à une réflexion 
commune sur les objectifs de l’université (autant pour ce qui est de l’enseignement que de la 
recherche) et que nous devions absolument profiter de l’occasion pour travailler ensemble, 
au niveau local.
De par l’approche épistémo-politique que j’adopte dans ma recherche, j’ai toujours été 
convaincu que les acteurs sont indubitablement les mieux informé.e.s sur le sens et le 
fonctionnement des institutions. Il me semblait donc assez évident qu’il fallait opposer 
aux rapports que le MESRI avait commandité aux experts, d’autres rapports émergeant 
des différentes institutions, au niveau local (des UFR et équipes de recherche) et ensuite 
rassemblés établissement par établissement, par exemple. L’idée étant que nous - les acteurs 
de l’enseignement supérieur et de la recherche - nous savons ce qui est bien pour nous (ce 
nous, évidemment, inclut tous les usagers, étudiant.e.s, enseignant.e.s, BIATTS) et nous 
pouvons être le moteur d’un changement de cette institution, attendu - et là-dessus c’était 
clair que j’avais tort - que nous sommes d’accord que l’institution dysfonctionne.

C’était un peu le projet Coopair “version recherche” dont l’objet serait l’institution de 
la recherche et de l’enseignement lui-même”, tu vois, un peu comme si on devenait les 
commanditaires du rapport que nous allions établir.

Mais un tel projet requiert qu’on soit d’accord sur le constat du départ, c’est-à-dire, qu’il 
y a des choses qui dysfonctionnent et qu’il va falloir trouver un remède. Et ensuite il faut 
se mettre au travail, une fois que nous avons convenu du protocole à adopter pour cette 
recherche sur nous mêmes. Quoi qu’il en soit on n’aurait pas échappé à un moment de mise 
à plat et de formalisation du processus par lequel ce rapport aurait pu voir le jour.
Il aurait fallu mettre tout le monde autour de la table, organiser le travail huit heures 
par jours, sans relâche, pour pouvoir aboutir à quelque chose en l’espace de deux ou trois 
semaines. 

La recherche peut-elle se 
croire encore longtemps 
institutionnellement armée pour 
l’anthropocène ?

Marco Dell’Omodarme Invernizzi, Diego Landivar - Entretien Croisé sur 
fond de crise LPPR
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L’avantage d’une telle initiative aurait été de pouvoir aboutir à un projet commun. Non sans 
difficultés, engueulades et sans doute coup d’éclats. Et alors... c’est cela aussi de travailler 
ensemble.
Je ne pense pas que j’avais tout faux, mais j’ai sous-estimé deux points essentiels : 

- nous sommes tous fatigué.e.s et cet investissement supplémentaire était sans doute 
inconcevable pour certain.e.s qui ont déjà abandonné l’idée de pouvoir changer le 
milieu de la recherche et de l’enseignement de l’intérieur (position que j’occupe moi 
aussi depuis quelque temps, désormais);
- nous ne partageons pas toutes et tous le même constat sur l’état de l’institution, 
et pour cause. D’un côté, quand j’entends que l’entrée du privée dans la recherche 
risque de flécher une recherche libre et autonome … j’ai envie de rire. Libre pour 
qui ? Autonome pour qui? On oublie celles et ceux qui ont dû abandonner leur 
projet de recherche faute de trouver des directions et des financements en raison de 
l’objet sur lequel elles/ils travaillaient. Alors, sur le “libre et autonome”, il faudra 
qu’on en reparle. Quant à celles et ceux qui pensent que la recherche émanant des 
institutions publiques représente l’alpha et l’oméga de la recherche feraient mieux 
de regarder autour d’eux. Ce n’est pas parce que ces institutions “prétendent” être 
les seuls lieux de production du savoir qu’elles le sont. Non seulement l’industrie 
l’est et l’a toujours été (cette déclaration qui me vaudrait une mise au pilori pour 
crime de lèse majesté à l’encontre de ma maison), mais le savoir se produit à des 
endroits différents et parfois il est perdu ou il est déclassé ou encore mieux une fois 
produit ailleurs, par d’autres acteurs, il est par la suite récupéré par les institutions 
de la recherche, qui se l’approprie et qui prétend, ainsi, lui conférer une valeur 
heurstique.

La réflexion autour des protocoles de la recherche que nous avons menée au sein du projet 
Coopair a été un moment très positif pour moi. Il m’a permis de formaliser clairement des 
questions que j’avais abordées de biais dans mes recherches précédentes et que je sentais en 
train de “miner” mon travail de l’intérieur. C’est pourquoi je crois que nous sommes arrivé.e.s 
au moment de l’éclat des mobilisations contre la LPPR armé.e.s d’autres expériences et d’un 
bagage épistémo-politique intéressant. Nous avions déjà fait un travail de mise en perspective 
critique du dispositif de la recherche, à l’aide des savoirs minoritaires, par exemple, des 
critiques décoloniales entre autres. Comme le dit si bien Ramòn Grosfoguel, la différence 
entre les épistémologies occidentales et les épistémologies indigènes (latino-américaines) peut 
être résumée dans cette opposition entre le “ir predicando” de l’Occident et “l’ir preguntando” 
des espaces colonisés des cultures qui lui résistent.
Pour résumer la réponse en une phrase, “comment ai-je vécu les bouleversements liés aux 
mobilisations autour de la LPPR ?”. J’ai mesuré la distance qui s’était glissée entre moi et le 
monde de la recherche et de l’enseignement supérieur qui n’avait pas digéré le tsunami des 
savoirs minoritaires. Donc, j’ai eu envie d’aller travailler ailleurs.
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Pourquoi	à	ton	avis	il	faudrait	être	contre	cette	réforme	?

Diego - De mon côté je pense qu’il faut bien évidemment s’opposer à tout nouveau front 
orchestré par le libéralisme. Ici il n’y a pas de doute, je viens d’un pays où le néo libéralisme 
des années 80/90 a été tellement violent qu’à un moment donné on se demandait ce qu’était 
un pays, un territoire, une société dans ces conditions. Il n’y avait plus aucune prise tangible 
entre les individus, leurs cosmologies situées et les institutions modernes qui les canalisaient 
(car oui le néo libéralisme est tout sauf l’autonomie, l’autodétermination, etc). Mais par 
ailleurs ce qui m’a surpris c’est que certains collectifs qui défendaient la recherche publique, 
avaient été par le passé les premiers à laisser entrer le loup dans la bergerie (ANR, utilisation 
des contrats précaires de la recherche, fusions, autonomie, etc). Donc là effectivement la 
LPPR commence à s’attaquer au cœur de la stabilité de la recherche publique, mais elle avait 
déjà dévoré des milliers de doctorants et étudiants précaires, etc. Du coup, le tiers secteur 
de la recherche qui s’était auto-organisée de bric et de broc pour faire survivre des options 
épistémiques, méthodologiques alternatives avec les moyens du bord, se retrouvait sous le 
feu de la critique des chercheurs publics nous accusant d’être complices du démantèlement 
de la recherche publique. Il y a un problème de précision historique et politique dans cette 
affaire. On ne peut pas demander aux 220 recalés d’un concours de la fonction publique 
de la recherche (pour 3 admis) de “continuer à essayer” et “ne pas baisser les bras”. C’est 
absolument normal que l’on prenne la fuite, la tangente, qu’on se lève et on se barre, dans 
ce que j’ai proposé d’appeler un KILOMBO ÉPISTÉMIQUE. Alors oui en effet la LPPR a 
bien compris que ce tiers secteur pouvait être “récupéré” (aidé, institué) pour continuer le 
démantèlement, mais cette stratégie est visible dans le macronisme depuis ses origines, rien 
de nouveau là dedans... Le tiers secteur n’est pas non plus totalement dupe. Il sait qu’il s’agit 
d’une récupération, et que l’institutionnalisation est un risque. Donc il faut savoir tenir les 
deux bouts : résister au démantélement de la recherche publique et dessiner des lignes de 
fuite pour la masse de personnes qui ont été abandonnés et par la recherche publique et par 
le néo-libéralisme en même temps.

Donc pour moi, et en écho total avec ce que tu dis, la question n’est pas seulement d’être contre, 
il s’agit aussi d’être stratégique et dans le coup d’après. Et en effet le protocole COOPAIR est 
une manière de réinventer de fond en comble la manière de faire de la recherche.

Par	rapport	à	cette	idée	d’un	“contre-rapport”	que	tu	défends,	peux-tu	préciser	
qui	seraient	les	commanditaires	(seulement	les	milieux	universitaires,	ou	serait-
ce	plus	large),	les	destinataires	du	rapport	(l’État?).	Et	aussi	quelles	thématiques	
auraient	pu	être	abordées	dans	ce	contre	rapport	selon	toi	?

Marco - C’est toute la question. Je veux dire, la vraie question qui est toujours esquivée dans 
ces débats (y compris dans le débat sur le virage néolibéral de l’université) est celle qui porte 
sur l’utilité à préserver un enseignement supérieur et une recherche publics et sur ce que cela 
implique.
Il me semble qu’il n’est pas inutile de revenir sur le premier point : pourquoi défendre 
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l’université publique, pourquoi la privatisation ne serait-elle pas une solution ?
J’y vois au moins deux réponses (mais il y en a tant d’autres, sans doute) :

1. Tout d’abord parce que l’université, tant qu’elle est publique, peut constituer un 
moyen de démocratisation de l’accès à la formation. L’idée étant qu’un service 
public de qualité, pas cher (soutenu par un système de bourses et d’allocations) 
et accessible donc à toutes et tous est un bon moyen de redistribuer les chances 
socialement, et d’échapper aux contraintes économiques (qui subsistent encore 
aujourd’hui, en dépit des bourses, compte tenu du coût des études dans certaines 
villes et du montant des allocations). D’où une première question : est-ce que 
l’université publique, à ce niveau, remplit ses obligations ? Je crois que non. 
Les laissé.e.s pour compte sont nombreux et nombreuses. Certain.e.s jeunes 
sont destiné.e.s à des formations courtes et professionnalisantes en raison de 
leur origine sociale (lâchons le mot, en raison aussi de leur assignation ethno-
raciale). Le fait que l’université publique soit défaillante sur ce plan ne justifie 
certainement pas son démantèlement. Mais on devrait réfléchir aux effets de 
cette sélection violente qui s’opère bien avant l’entrée dans l’université voire 
même avant le BAC. Par ailleurs, il est tout à fait raisonnable de supposer 
qu’une université privatisée ne soit pas plus sensible à l’égalité des chances que 
ne l’est l’université publique. Les diverses expériences de privatisation plaidaient 
contre l’idée d’adopter un mode de gestion tourné vers une rentabilité purement 
économique.

2. Ensuite parce que l’enseignement et la recherche devraient échapper à la 
dynamique marchande que la privatisation impliquerait, en l’état, aujourd’hui. 
Il s’agit à mon avis de défendre un service public de formation des individus pour 
leur permettre un accès au monde plus riche, plus complexe. Pour qu’ils et elles 
puissent jouer un rôle actif à tous les niveaux et à toutes les échelles du débat 
sociétal. Cela n’implique pas que celles et ceux qui ne passent pas par l’université 
ne seraient pas admis.e.s à y participer, mais plutôt que dans tous les contextes où 
ces débats s’exercent il faudrait qu’il y ait la plus grande variété de subjectivités 
représentées, des gens différents avec des histoires différentes, des expériences 
différentes. C’est une partie - avec le principe d’un égal accès à la formation - 
de ce que l’université apporte (apporterait) à la communauté. Si l’université 
doit être publique c’est parce qu’elle doit être d’utilité publique, donc elle doit 
apporter quelque chose à la communauté. Elle prend en charge la formation de 
celles et ceux qui désirent entreprendre des études longues et qui participeront 
au projet politique et social. Mais ce n’est pas tout. Quid de la recherche ? C’est 
là qu’on retrouve le lien avec le projet COOPAIR. Quelle direction doit prendre 
la recherche ? Qui peut (doit?) en être le ou les commanditaires ? Cette question 
ne concerne pas uniquement les SHS. Certaines obstructions ont été et sont 
toujours violentes dans le domaine des SHS. Pensez aux recherches qui visent à 
mesurer ou à réfléchir aux rapports sociaux de genre, de race, ou à la colonialité. 
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Tu as la vie dure dans l’université si tu t’attaques à ces recherches. Et comme la 
plupart des fois les personnes qui portent ces sujets ne rentrent pas dans le profil 
type, c’est à une double peine qu’elles et ils s’exposent. Je te demande : pourquoi 
devrait-on défendre une université publique dès lors qu’elle n’est pas en mesure 
de GARANTIR à toutes et tous l’accès à ces parcours et à toutes et tous que leur 
recherche sera soutenue sans que des obstacles idéologiques puissent être placés 
sur leur chemin ?

Maintenant je peux répondre à ta question, sur les commanditaires : l’université est une 
institution opaque, opaque même à ces usagers. Nombreux sont les étudiant.e.s qui ne 
connaissent même pas le statut des intervenant.e.s, la différence substantielle qu’il y a entre 
un chargé de cours et un enseignant titulaire. D’où vient cette ignorance ? Certainement pas 
d’elles et d’eux. Si elle est opaque aux usagers, as-tu une idée du niveau d’opacité qu’elle peut 
avoir pour celles et ceux qui ne l’habitent pas ? Il me semblait donc essentiel que dans un 
premier temps, et compte tenu de l’urgence, les commanditaires d’un tel rapport soient les 
usagers eux-mêmes dans une démarche de reprise en main de leur travail, de leur présent et 
des projets d’avenir. Une gestion intelligente de la réforme aurait pu passer par là, pourrait-
on dire. Mais l’expérience montre que si le MESRI avait commandité un tel rapport on se 
serait trouvé avec une charge de travail que personne n’aurait eu envie d’assumer. Ce n’est 
pas quelque chose qui peut venir d’en haut.
Tout cela pour te dire que la conversion néolibérale de l’université est déjà là. Elle est là aussi 
dans la manière dont les usagers entendent se débarrasser de la réflexion et de l’élaboration 
d’un projet collectif. J’ai toujours été partisan de l’idée qu’une bonne manière de se mobiliser 
à l’université serait de déclarer l’université ouverte. D’y inviter celles et ceux qui d’habitude 
ne sont pas les usagers de ces lieux. D’aller faire cours auprès de celles et de ceux qui n’ont pas 
ou n’ont pas eu la chance d’y passer, mais qui auraient envie de participer à cette formation 
collective. Sortir l’université d’elle-même, la projeter là où personne ne l’attend. Donc un 
contre-rapport n’est pas seulement un document. C’ est un moment de reprise en main de notre 
destinée, un moment de partage, de travail collectif. Quand tu vois que les gens répondent 
“ah oui, nous avons tel rapport dans le tiroir, ou tel autre”, là tu comprends qu’il n’y a plus 
d’espoir. Que personne n’a envie de faire le taf. Et que, peut-être (et c’est très dur pour moi 
de l’écrire) l’université libre, ouverte et porteuse d’un projet politique, d’un espoir d’avenir, 
cette université là, ne peut advenir qu’ailleurs. Il n’y a plus de place pour ça dans l’université 
telle que nous la connaissons aujourd’hui. L’institution est malade est c’est elle qui doit être 
soignée. Une réforme de l’institution - et qui en soit une - doit être portée par les gens qui la 
font. Or, si les gens qui en sont le matériau considèrent que ce n’est pas leur travail de porter 
une refonte du projet, alors cette réforme adviendra dans les termes qui seront décidés par 
d’autres. Et ce sera de notre fait. Et il n’y a pas de collectif inter-universitaire qui tienne: le 
travail doit être fait à la base, dans chaque UFR, dans chaque labo. Le prix du changement, 
c’est la participation. Un contre-rapport donc, n’est pas un rapport. C’est le fait de le faire qui 
aurait comme effet celui de nous transformer, pas ce qu’on y retrouve dedans.
Après, pour ce qui est des sujets, un tel contre-rapport aurait comme visée d’examiner les 
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questions les plus diverses : de la pédagogie au fonctionnement institutionnel, du mode de 
gestion à l’organisation de l’offre de formation. Il n’y a pas de limites. Dans un tel processus 
tout compte, parce que l’institution est un lot, on ne peut pas s’amuser à considérer seulement 
certains aspects et laisser de côté le reste. Le fait de faire en sorte à ce que tous les usagers 
soient présents autour de la table - je ne suis pas aveugle à l’effet pervers qui consiste ici à ne 
pas avoir autour de la table celles et ceux qu’on a de fait et a priori exclu.e.s de l’université - 
est une garantie qu’on serait plus à même de prendre en considération l’expérience du plus 
grand nombre de personnes engagées dans l’université (autant dans l’enseignement que 
dans la recherche), à tous le niveaux et pour tous les corps d’usagers.

Quant aux destinataires, la question est plus complexe. Si le protocole de la recherche est 
bien pensé et juste (et j’ai envie de dire, dans toute recherche) les premiers destinataires et 
bénéficiaires seraient les chercheuses et les chercheurs eux-mêmes. Je veux dire par là que si 
la relation objectivante est dépassée les destinataires sont celles et ceux qui portent le projet à 
tous les niveaux. Pour ce qui est du contre-rappor,t le MESRI aurait pu être un destinataire 
secondaire. Les premiers destinataires seraient les usagers. Unis par un projet commun. 
L’histoire nous a légué des exemples de ce type, des institutions qui ont été transformées 
par l’action de celles et de ceux qui à un certain moment se sont rendu.e.s compte qu’elle 
dysfonctionnait et qu’elle ne remplissait plus ses missions ou que ses missions pouvaient 
être améliorées. Nous en sommes là. A l’université nous sommes en train de vivre un de ces 
moments où nous pouvons entreprendre une action de changement profond. Saisir l’occasion 
- le délire sanitaire qui a suivi ne dit autre chose que cela, que le service public est en crise 
partout - pour changer nos pratiques ou nous laisser emporter par la vague néolibérale. 
J’espère que certain.e.s réussiront dans leurs institutions à porter le changement. Pour ma 
part, là où je suis, je regarderai le bateau sombrer.

Comment	l’expérience	de	Coopair	a	transformé	ton	regard	sur	la	recherche	et	
sur	l’enseignement	?	Est-ce	que	tu	crois	qu’elle	a	nourri	une	distance	critique	?	 
A	quel	niveau	?	Est-ce	que	tu	penses	que	 les	questions	éthiques,	par	exemple,	 
ont	une	place	dans	le	questionnement	politique	qui	est	porté	par	la	mobilisation	
contre	la	LPPR	?	A	quel	niveau	?

Diego - Le protocole Coopair a deux effets, un effet institutionnel que nous venons d’évoquer, 
un autre, plus frontal, est un effet méthodologique. Dans ce dernier, il s’agit de poursuivre 
et intensifier trois directions ouvertes sur la question de la “prise au sérieux” des collectifs 
humains et non humains qui sont confrontés à des situations écologiques critiques. La 
première direction est de renverser l’idée que le protocole d’enquête prend racine sur un front 
de science. Poser la question d’où démarre la question de recherche en quelque sorte. Une 
recherche purement scientiste va répondre : “par le front de science”. Le néo libéralisme quant 
à lui, va répondre : le marché, le “besoin”, l’innovation, la croissance, le cycle économique, la 
relance, etc. 
Coopair en revanche dit : face à la forme des pouvoirs actuels et les enjeux sanitaires, 
écologiques, politiques - en termes de territoire aussi-  de notre temps, il est urgent de faire 
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démarrer une question de recherche à partir d’une situation critique, un effondrement situé 
(ce qu’on appelle nous un effritement), vécu par des collectifs non scientifiques. L’exemple 
que je donne souvent est la situation concrète qu’on avait vécu à Clermont Ferrand il y 
a quelques années. A ce moment-là a émergé un projet d’installation d’un incinérateur à 
ordures de grande échelle. Face à cela des riverains, des élus locaux, des associations etc se 
sont tournés, chose plutôt inédite, non pas vers des avocats ou des instances publiques, mais 
vers des chercheurs locaux, vers les laboratoires de recherches du territoire, afin d’avoir une 
information transparente et une analyse adaptée à la situation locale. Et là, malgré le soutien 
plutôt bienveillant des chercheurs, ils se sont retrouvés face à des collectifs dans l’incapacité 
de démarrer un projet répondant à la question soulevée, à la situation critique écologique 
vécue. Pour des raisons, en plus, plutôt rationnelles ou bureaucratiques : les programmes 
avaient été démarrés, les financements avaient été actés, ils étaient pris par des temporalités 
académiques (cours, publications, conférences,...) et des irréversibilités administratives, etc. 
Imaginons désormais ce que l’anthropocène apporte comme intensification, généralisation, 
multiplication  des situations écologiques critiques : comment les collectifs face à des micro-
effondrements et des situations d’urgence pourraient-ils démarrer des enquêtes et les mettre 
en pratique ?
Cela bien évidemment est indissociable d’un second prolongement fondamental : celui 
de la recherche coopérative comme nouveau paradigme de fabrication de la preuve et de 
ses mobilisations politiques. COOPAIR est un protocole d’institutionnalisation de la co-
enquête. 

Ce qui veut dire que la recherche n’est plus le monopole de chercheurs dans sa manière de 
la commencer, mais est instaurée par une dynamique de coopération entre tous les publics 
concernés pas des situations critiques (héritière d’une conception pragmatiste de l’enquête), 
mais aussi dans une vocation de décision stratégique (politique, juridique, etc) autonome et 
décentralisée. L’idée ici est d’assumer pleinement la production de la preuve ou de l’enquête 
comme outil d’émancipation epistémique, scientifique et politique. C’est donc aller plus 
loin que l’idée sociologique comme quoi la production scientifique est un fait social total. Et 
bien sûr beaucoup plus loin que les sciences participatives. Dans les sciences participatives, 
souvent, les savoirs profanes, situés, les citoyens, les associations, sont mobilisées pour venir 
en soutien à des programmes de recherche déjà structurés et lancés depuis un protocole 
méthodologique bien défini et rarement négocié etc. D’ailleurs à ce propos il est intéressant 
de noter que nombreux PDG de centre de recherche soutiennent fortement le tiers-secteur de 
la recherche car cela leur permet de systématiser la participation des publics dans la collecte 
de données par exemple. Dans COOPAIR, la participation des publics peut potentiellement 
intervenir à tous les “étages” : de la production scientifique, (depuis la question de recherche), 
jusqu’à la production des métriques, des manières de mesurer les choses, jusqu’à la proposition 
de protocoles d’expérimentation etc. Notre projet conduit sur la biodynamie est à ce sujet 
très éclairant. La biodynamie convoque des entités qui sont souvent écartées des protocoles 
scientifiques (la lune, la musique, les cycles, les pierres, etc), liées à des ontologies plurielles 
sur le vivant.  Or ces entités n’ont que trop peu de place dans les protocoles scientifiques pour 
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des raisons historiques, épistémiques, expérimentales mais aussi théoriques.  La biodynamie 
est un défi énorme lancé par des agriculteurs et éleveurs aux scientifiques. Elle leur adresse 
des questions vertigineuses qui incommodent fortement le milieu de la recherche scientifique 
: pouvez-vous vraiment évaluer notre performance ? Pouvez-vous évaluer notre activité tout 
en prenant au sérieux nos manières de penser les imbrications entre entités causales du 
monde ? Comment comptez vous nous inclure dans vos protocoles scientifiques ? êtes-vous 
sûrs de nous prendre au sérieux ? Êtes-vous sûrs de ne pas opérer des réductionnismes ? Êtes-
vous sûrs que vos manières de représenter le vivant sont vraiment neutres et objectivantes 
? Êtes-vous sûrs d’avoir bien isolé les phénomènes ? Êtes-vous sûrs que vous utilisez les 
bons instruments d’observation ? Êtes-vous sûrs que tout est « enquêtable » ? Cela rappelle 
beaucoup de sujets qui ont émergé ces derniers temps sur les médecines alternatives ou 
naturelles, bien sûr, mais disons que le monde agricole offre aussi un certain nombre de 
particularités fécondes lorsqu’on s’intéresse aux diplomaties épistémiques entre formes de 
cognition.

Pour revenir au point précédent, je rajouterai donc que les collectifs de co-enquêteurs vont 
disposer de toute l’autonomie pour malaxer méthodologiquement le protocole d’enquête et lui 
donner sa vocation, qu’elle soit politique, juridique, épistémique, stratégique ou philosophique... 
Bien évidemment ici l’idée n’est pas non plus de délaisser l’activité d’élucidation, de critique, 
d’analyse et de la noyer dans des considérations purement politiques. Le problème est ce 
partage entre objectivité/subjectivité qui affecte beaucoup les expériences de ce type en 
faisant perdurer un grand nombre de clichés sur la recherche. Selon nous, la dimension 
stratégique ou politique ne nie pas le caractère sérieux, documenté, éprouvé d’une enquête 
(il est important ici de noter que je n’utilise pas le concept de rationnel pour résumer cette 
attitude exigeante).

Enfin, la troisième direction qu’embraye notre protocole à mon sens est liée justement 
à ce que nous venons de dire. Que veut dire décoloniser la recherche ? Dans mon esprit, 
décoloniser la recherche ne veut pas dire simplement inclure les minorités dans la recherche, 
sans minorer l’importance première de cette tâche qui doit être donc conduite au préalable. Il 
s’agit de mettre à l’épreuve, de mettre en risque l’ensemble de l’activité de recherche. Quatre 
directions me semblent cruciales à présenter dans ce sens. La première est liée à ce que nous 
avons établi dans notre manifeste contre la violence scientifique : on ne doit pas enquêter si 
les collectifs ne veulent pas être enquêtés. Cela semble naïf mais ce n’est pas quelque chose 
de si évident dans la pratique de la recherche actuelle, qui opère d’un extractivisme cognitif 
naturalisé. La seconde : il faut savoir respecter les kilombos épistémiques, c’est-à-dire les 
collectifs qui choisissent de se mettre à l’écart de la diplomatie épistémique. Une troisième 
direction est celle d’une recherche ouverte aux pluralismes ontologiques, non seulement 
attentive aux cosmologies des autres mais surtout se développant en leurs seins. Enfin une 
dernière qui chercherait à penser de nouvelles relations d’enquête. A ce propos, le livre que 
tu m’as offert justement (Carlson, Keith Thor, John Sutton Lutz, and David M. Schaepe, 
eds. Towards a New Ethnohistory: Community-Engaged Scholarship among the People of 
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the River. Univ. of Manitoba Press, 2018) est éclairant sur ce point. L’idée est de penser 
l’enquête dans une relation intensifiée, que celle-ci soit lovée dans un engagement, dans 
une réciprocité, dans une collaboration stratégique, dans une révélation etc. On pourrait 
ainsi imaginer, en radicalisant le travail mené avec la communauté Sto.lo dans le livre, des 
protocoles ethnographiques qui durent 150 ans, obligeant à une patience scientifique inouïe 
et où les résultats seraient la production de l’enquête elle même (comme dans certaines 
utilisations du protocole COOPAIR). Mais on pourrait également imaginer l’inverse, c’est-à-
dire des programmes de recherche où la posture de chercheur ne pourrait être féconde qu’à 
condition d’être délimitée dans un temps commun et synchronisé avec les publics concernés. 
Il n’y aurait plus de chercheurs au sens professionnel du terme. On pourrait également 
conditionner la recherche à son écologie. En synthèse un protocole décolonial d’enquête 
protège toutes ces manières de se retirer de la recherche, tout en protégeant les cosmologies 
des autres. Et si le risque est le ralentissement (voire la fermeture de certains programmes 
de recherche) conséquent de l’activité de recherche, il faut savoir le prendre. Néanmoins je 
comprends que ce postulat soit difficile à faire entendre aujourd’hui, dans un contexte où 
certains acteurs de la recherche publique sont vulnérables et en voie de marginalisation.

Je	serais	curieux	d’avoir	ton	regard	sur	une	recherche	véritablement	décoloniale,	
décolonisée.	Est-elle	vraiment	impossible	dans	le	cadre	de	la	recherche	publique	? 

Marco - Tout d’abord, que serait une recherche décoloniale ? Lors de la présentation de mon 
travail sur Anìbal Quijano et sur la rationalité-colonialité, j’ai été souvent confronté à une 
critique étrange que je peux résumer ainsi : si la rationalité est coloniale par nature - une 
manière de résumer la position de Quijano sommairement mais par trop injuste - alors toute 
forme de décolonialité ou de décolonisation de l’esprit rime forcément avec l’irrationnel.
À l’époque je répondais, pourquoi pas ? Et alors ? Parce que je n’avais pas saisi la nature que 
mes interlocuteurs attribuaient à la rationalité, en l’assimilant non seulement à un non-
savoir, à une manière de produire de la non-connaissance (étrange cette formulation, je me dis 
que je dois la creuser) mais aussi à un lieu de disqualification cognitive et intellectuelle, voire 
de folie. Je ne voyais leur réaction que comme une sorte de mise en scène d’un raisonnement 
syllogistique, dont l’objectif aurait été de me mettre en difficulté et de me forcer à admettre 
que l’irrationnel est ce qui se dessine en dehors de ou en l’absence de la raison. 
Ce qui émerge de la critique de Quijano est que la rationalité occidentale donc cette rationalité-
colonialité est venue occuper tout l’espace de l’activité cognitive humaine et s’est imposée 
comme “la” rationalité. Le reste, ce qui n’est pas elle, c’est de l’irrationnel.
Mais, qu’est-ce qu’on dit quand on dit cela ?

Il me semble que tout d’abord on cristallise une manière de faire, des pratiques et des processus 
cognitifs, et on assimile ces procédures et ces processus à l’activité rationnelle comme telle. 
C’est-à-dire qu’on réduit l’activité rationnelle “possible” à la seule activité intellectuelle à 
laquelle nous sommes pliés, ce qui nous permet au passage de ne pas reconnaître l’activité 
des “autres” comme étant autant rationnelle que la nôtre. Tout se passe comme si d’une 
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manière de faire (des procédures, des processus de pensée) la rationalité devenait un objet au 
frontières figées et clairement identifiées. Ce sont donc nos procédures de travail, nos processus 
de pensée que nous identifions comme “rationnels” non pas le fait d’utiliser les facultés 
cognitives. L’histoire de la rationalité occidentale nous le montre. Donc l’irrationalité, en ce 
sens, n’est rien d’autre qu’une autre manière de procéder que celle à laquelle nous sommes 
habitués. Rien de quoi avoir peur. Ou alors, autre possibilité, on accepte le caractère situé 
de notre rationalité (et  là les chantres de la peur relativiste auront leur moment de gloire) 
et on intègre qu’il existe d’autres manières de procéder qui relèvent toujours de l’usage des 
facultés cognitives, mais pas des mêmes procédures et processus que que nous employons. 
Je signale au passage que la critique féministe et les théories des savoirs situés ne disait pas 
autre chose que cela en identifiant les pratiques et les positions épistémo-politiques qui les 
sous-tendaient.

Alors maintenant je peux commencer à esquisser une première réponse à la question “qu’est-
ce qu’une recherche décoloniale ?”. C’est une recherche qui part d’une remise en question 
des procédures et processus que nous mobilisons ordinairement. C’est une recherche 
“irrationnelle” pour la raison calcifiée, l’ouverture vers d’autres manières de produire du 
savoir pour la raison processuelle.
L’adjectif décolonial pourrait indiquer ici - j’y vais prudemment, d’autres sont plus à même 
que moi de définir un périmètre plus “juste” - à la fois l’abandon de certaines procédures 
(procédures qui ont été mise en évidence par la critique décoloniale comme étant constitutive 
du rapport au monde rationnel-colonial) et une prise de distance avec le rapport au monde 
auquel ces procédure renvoient de sorte à pouvoir dégager un certain espace critique et à, 
peut-être, s’engager sur d’autres voies, avec d’autres sujets, d’autres épistémologies, etc.
Maintenant je peux essayer de répondre à ta question : une recherche décoloniale est-elle 
possible dans l’université publique? Je vais aller plus loin: est-elle possible dans l’université 
tout court?

La question ici est de déclarer clairement quelle théorie de l’Etat (et donc implicitement des 
institutions publiques) on mobilise pour répondre à cette interrogation.
Si l’on considère que l’Etat est la forme que prend l’organisation à certaine échelle de la 
défense des intérêts des groupes dominants, alors, on n’échappe pas à la conséquence qui 
est, à mon avis, que l’organisation de la production des savoirs ne peut que difficilement être 
envisagée comme n’étant pas « prise » dans la même dynamique. 
Il me semble qu’un savoir décolonial émerge dans un contexte où toute la structure sociale 
et par là j’entends toutes les institutions s’organisent différemment. Ce n’est pas à moi de 
décider qui est un intellectuel décolonial qui ne l’est pas, ce n’est pas ce que je suis en train 
de faire et je n’entends pas par là suggérer que les théories décoloniales développées ces 
dernières années au sein de l’université ne seraient pas décoloniales. Loin de là. Il existe un 
savoir décolonial qui émerge, une philosophie décoloniale qui est alimentée et discutée par 
d’éminents collègues auxquels je rends hommage. Ce que je suis en train d’essayer de dire 
c’est que dès lors que cette critique décoloniale trouve à se traduire dans une incorporation 
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institutionnelle, alors, l’université sera appelée à disparaître ou à changer de fond en 
comble. Une chose est, il me semble, développer une critique décoloniale dont l’objectif est de 
mettre en lumière la structure coloniale des institutions. Autre chose est celle qui consiste à 
décoloniser notre espace social et politique. Je crois qu’une recherche décoloniale (entendue 
comme une recherche qui s’est affranchie de son héritage colonial) n’est pas possible sans une 
transformation profonde de notre organisation sociale (économique, politique, juridique, 
etc.) et des savoir qui vont avec (la liste que je viens d’esquisser pourrait ne pas avoir de 
sens, l’organisation des savoirs et des discipline est une effet de l’épistémé rational-colonial). 
C’est la raison pour laquelle je crois que la recherche publique, parce que les institutions qui 
l’abritent ont tendance à manifester une plus grande résistance aux changements (il suffit 
de voir l’accueil qui est réservé aux savoirs critiques et minoritaires pour s’en faire une idée) 
parce que leur organisation rappelle à s’y méprendre l’ancien régime prérévolutionnaire 
avec son corollaire de gabelles et de privilèges, ce institutions ne sont pas un lieu favorable 
à l’émergence de savoirs décolonisés, c’est-à-dire, des savoirs qui peuvent émerger au travers 
d’autres processus et d’autres procédures.
Suis-je un défenseur du privé à tout prix ? Ce n’est pas la question. A bien regarder, il existe 
plein de lieux où le savoir se produit par d’autres moyens, d’autres procédures, sans que 
l’on ait à attendre une quelconque reconnaissance de l’institution publique. Je pense que 
beaucoup de gens ont fait preuve d’imagination et que nous devons continuer à le faire.

Mais	toi,	toi	qui	as	cet	avantage	épistémique	d’être	un	sujet	décolonial,	penses-
tu	 qu’un	 savoir	 décolonial	 soit	 possible	 ici	 ?	 Quelle	 est	 ton	 expérience	 des	
stratégies,	solutions	adoptées	en	Bolivie	par	exemple	?	Est-ce	que	notre	regard,	
notre	approche	de	l’expérience	Bolivienne	(et	Équatorienne)	sont	dégagées	des	
a priori coloniaux ?

Diego - Le travail de Isabelle Stengers est précurseur pour répondre à cette question. En 
convoquant la diplomatie, comme art cosmopolitique, elle a essayé de définir un certain 
nombre de règles permettant aux modernes de pouvoir se présenter aux autres d’une manière 
à échapper aux prises coloniales ou civilisationnelles. Et son architecture de proposer y 
compris une nouvelle mission pour la recherche publique comme dans l’extrait ci dessous. 
Je voudrais partir de la confrontation entre deux thèses liées à cela. La thèse d’Isabelle 
Stengers et celle de la pensée décoloniale (Mignolo en particulier). Pour la première, se 
référant à la question de l’écologie politique comme manière de produire des confrontations 
entre « savoirs », elle explicite l’enjeu de la recherche publique en ces termes :

« Il me faut d’abord souligner le défi formidable que constitue en elle-même l’écologie 
politique, l’idée, pour parler vite, d’une production publique, collective de savoirs 
autour de situations qu’aucune expertise particulière ne peut suffire à définir, et 
qui demandent la présence légitime active, objectante, proposante, de tous ceux qui 
sont « concernés ». Comme le dit Bruno Latour, il s’agit que la situation échappe 
aux raisons autorisées par des matters of fact, comme aussi aux valeurs déductibles 
d’un « intérêt général » permettant l’arbitrage. La situation doit être produite 
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comme matter of concern, ce qui signifie qu’elle doit collecter autour d’elle ceux 
qui sont « concernés ». Or, nous le savons, il y a tant de moyens de fabriquer une 
situation apparemment ouverte, où tous les pouvoirs d’objecter et de proposer sont 
accueillis, mais le sont dans des conditions telles que, de fait, les dés sont pipés, les 
forces sont inégales. Par exemple, les modifications qui affecteront une proposition 
soutenue par une expertise bénéficiant de moyens démesurés par rapport aux 
autres ne pourront être que cosmétiques. Ce défi est politique et nous ne pouvons 
qu’entrevoir l’étendue et la portée de ses conséquences. C’est notamment, en France 
en particulier, tout le rôle de l’État qui est en question, avec une transformation de 
la culture politique de ses fonctionnaires.

Que demanderait le passage de fonctionnaires ayant pour charge d’assurer que 
des propositions déjà lestées d’une légitimité de fait, d’une alliance déjà formulée 
avec l’intérêt général, soient soumises à « débat public », à des fonctionnaires 
dont la grandeur serait de maintenir une position de « non savoir radical » par 
rapport à ce qu’il en est de l’ « intérêt général », et dont la tache serait d’assurer 
que toute proposition se présente sur un mode qui l’expose effectivement, le plus 
effectivement possible, et que tous les objectants-proposants aient les moyens de 
déployer pleinement leur position ? C’est toute la politique de recherche publique 
qui devrait, notamment, être revue. » (Stengers, 2007, p. 12)

Et plus loin de proposer un cadre « etho-écologique » de la recherche

« Mais le pari étho-écologique associé à l’écologie politique suppose également 
que les pratiques productrices de savoir n’ont pas elles-mêmes besoin d’un arbitre 
externe, qui détient la responsabilité de faire prévaloir l’intérêt général. Sans quoi, 
la question de la différence entre la réussite et l’échec ou la contre-façon serait 
vide, et la question politique ne se poserait pas. Ce pari suppose donc la possibilité 
d’un processus où la situation problématique autour de laquelle se rassemblent les  
« experts », ceux qui ont les moyens d’objecter et de proposer, a le pouvoir de les 
obliger. C’est pourquoi j’avais avancé dès le début que rien de ce que je n’avance 
n’a le moindre sens si ceux à qui je m’adresse n’ont pas appris à hausser les épaules 
devant le pouvoir de théories qui les définissent comme exécutants. Car le pouvoir 
des théories est de définir chaque situation comme simple cas, c’est-à-dire interdit 
à leurs représentants d’être obligés à penser, d’être mis en risque par ce cas.  
Le pari étho-écologique implique donc que l’« ethos » associé au chercheur incapable 
d’abandonner la position de porte-parole d’une théorie (ou d’une méthode) qui est 
censée faire de lui un scientifique n’est pas le moins du monde un problème grave 
et indépassable (du genre, c’est cela, où nous retomberons au niveau de l’opinion).  
C’est une question de milieu. Cet ethos, dans le milieu actuel, permet de faire carrière, 
mais si le milieu change sur un mode qui le transforme en handicap risible, il peut 
être modifié. » p. 12
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Dans ces passages, Isabelle Stengers clarifie le fait qu’une recherche émancipée de sa mission 
positiviste doit nécessairement transformer ses lieux de production, son rapport au travail, 
son rapport aux milieux écologiques, etc. 
Les propos intuitionnels de Stengers résonnent fortement avec les discours issus des milieux 
intellectuels aymaras aujourd’hui en Bolivie. Faire de la recherche depuis par exemple des 
situations de précarité et d’héritage colonial, fait que la recherche ne peut être isolée d’autres 
activités quotidiennes très concrètes : s’occuper de sa famille, avoir une activité économique 
entrepreneuriale ou commerçante, s’occuper des terres du village, participer aux nombreuses 
négociations collectives de voisinage ou autres… Bref : on ne peut être chercheur. On peut 
faire de la recherche depuis des situations quotidiennes, mais on ne peut pas être chercheur 
au sens professionnel du terme. Il faut bosser pour subvenir à ses besoin,...





Partie 2.

Le protocole 
Coopair en action
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Ici, n’importe qui vous le dira : le gui est une « maladie » de l’arbre, un parasite et 
il doit être éradiqué. Il se nourrit de son hôte et le tue.

Ici, n’importe quel médecin vous le dira : les parasites dans le corps humain 
doivent être éradiqués. Ils se nourrissent de leur hôte et le tuent.

Dans la plaine de la Limagne, au milieu des champs de Limagrain pulvérisés 
au Glysphosate et le long des rivières devenues toxiques, le projet de domination 
naturaliste sur la nature est presque parfaitement accompli : on éradique à grande 
échelle les nuisibles, insectes, parasites, microbes, mauvaises herbes, renards, 
sangliers, et l’on se soigne aux antibiotiques.

Mais le monde analogiste et/ou animiste qui précédait, dans lequel on se 
soigne avec les plantes et la lune, dans lequel on parle aux animaux et aux esprits,  
ce monde résiste toujours, et se recrée, chaque jour un peu plus. Les parasites, êtres 
vivants végétaux, animaux, mycosiques, ou bactériens, ont une place particulière 
dans ces espaces, où s’entrecroisent et se superposent ces deux mondes, le moderne, 
totalement déployé, et le monde sous-terrain qui lui a résisté et qui à la faveur de 
la crise écologique, refait doucement surface. Le parasite cristallise à lui seul, la 
question de la cohabitation harmonieuse et pacifique entre les humains et les non-
humains : chez les modernes, on l’éradique, en détruisant tout autour. Et en prenant 
le risque qu’il revienne sans cesse, encore plus fort. Et en devant donc créer des 
techniques d’éradication toujours plus efficaces. La logique de destruction est une 
spirale interminable. On le sait, mais il n’y a pas d’autres solutions, disent-ils. 

Comment les non-modernes auvergnats, perçoivent et vivent dans leurs corps, 
dans leurs jardins ou sur leurs arbres,  avec les parasites ? Deux enquêtes, une bien 
avancée, et une qui débute, donnent des pistes, sur ces pratiques « indigènes » tout 
à fait présentes sur notre territoire de moderne, et bien conscientes de proposer des 
issues de secours à la crise écologique.

D’un côté, l’enquête menée sur les méthodes de guérison analogistes et animistes 
des parasites intestinaux des corps humains et animaux, de l’autre, celle qui débute 
sur le gui, parasite bien connu des pommiers et des acacias, entre autres. 

Le gui et le poirier.
Enquêter sur les parasites.
 Emilie Ramillien
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Dans les deux cas, il est établi que le parasite ne s’invite pas sans raison, et donc, 
sans comprendre et effectuer des changements en lien avec cette raison première, 
aucun traitement n’a d’efficacité. On parle de traitement car il est aussi admis chez 
les analogistes-animistes d’ici que les parasites posent problème : ils font vomir, 
fatiguent, fragilisent l’humain ou l’animal, ils font mourir les arbres, aussi. Il faut 
donc traiter, soigner, agir, c’est un fait. 

Mais la rationalité dans leur démarche est pensée comme devant être totale : 
éradiquer chimiquement n’a aucune efficacité réelle, car la guérison n’est alors ni 
durable, ni complète. Cela ne dure pas car le parasite revient inexorablement tant 
qu’il n’a pas finit d’effectuer son « travail » : plus on l’éradique et plus on l’empêche 
de le faire. Et la guérison n’est pas complète non plus car cette action salutaire du 
parasite est empêchée, et donc la cause non réglée se reporte et  affecte d’autres 
couches du vivant, visibles ou non, d’autres êtres, visibles ou non, humains ou non.

Les parasites du corps humain doivent donc être compris pour pouvoir être 
« traités » : il faut négocier leur départ. Pour cela, il faut savoir ce qu’ils gagnent à 
partir, comprendre pourquoi ils se sont installés et donc les aimer pour pouvoir leur 
parler…

C’est d’abord la question de la place qu’on leur laisse qui est centrale ici : si ils 
s’installent, c’est qu’ils ont l’espace pour le faire. Cet espace, est un espace à la fois 
dans la matière du corps et à la fois dans l’invisible de l’être, c’est un même espace, 
mais qui peut être aussi bien appréhendé dans le visible (par les modernes par 
exemple, analyses de sang, de selles, echographies, etc) que dans l’invisible (espace 
excédant de beaucoup le seul corps physique, qui souvent l’entoure, mais qui aussi 
peut être dans d’autres endroits). 

La place qu’on leur laisse est une place que « quelque chose » nous empêche 
d’occuper, en prenant cette place qui n’est pas la sienne. Cette « chose », c’est le plus 
souvent un être humain ou non humain, invisible (ce que l’on appelle communément 
un « esprit »), mais cela peut aussi être une matière polluante, étrangère au corps et 
à l’individu. Ou encore une émotion, un souvenir, traumatique le plus souvent. Cet 
espace qui est alors indûment occupé devient problématique, car l’on ne peut y être 
présent. Le parasite vient alors dans cet espace, occupé par quelque chose qui n’a 
rien à y faire, et s’y installe à son tour : il vient nettoyer ce qui gêne ou simplement 
désigner cet espace comme étant problématique et il y restera tant que cet espace 
sera mal occupé.

Souvent, on observe que l’espace est occupé par les trois à la fois, la matière 
étrangère (par exemple, métaux lourds de vaccin, ou produit chimique tel que 
pesticide), l’émotion traumatique, et l’être invisible. Le parasite vient « juste » 
indiquer que cet espace est beaucoup trop encombré … Pour déloger tout cela, il faut 
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toujours commencer par l’être invisible, car c’est lui le plus fort, c’est lui qui prend le 
plus de place. Et pour déloger un esprit, il faut savoir que l’éradication n’est d’aucun 
secours… Il faut négocier, parler, comprendre, écouter, aimer. Comme avec un être 
humain visible. Parfois il faut faire appel à des forces plus puissantes (Dieu, Déesses, 
Saints, Esprits de la nature, Anges, êtres humains disparus, etc) mais qui elles aussi 
se comporteront en amies bienveillantes, qui viendront demander avec douceur à 
l’inopportun d’aller dans un espace qui lui correspond. Ensuite seulement viennent 
les remèdes physiques, les décoctions d’armoise, les hydrolats de santoline, le brou 
de noix, l’ail cru, bien connu également des chasseurs de vampires. Alors le parasite 
comprend qu’il a finit sa mission, que son message a été écouté, et il part, car la place 
est de nouveau occupée comme elle doit l’être. 

Après cette enquête sur le terrain des guérisseurs des animaux et des humains, je 
me suis demandée s’il en allait de même chez les arbres et les végétaux… L’ardeur 
que l’on met autour de moi à la campagne pour éradiquer le gui des fruitiers m’a 
parut aussi suspecte que celle que mettent les médecins à donner des antibiotiques 
contre les parasites, ou celle que mettent les agriculteurs à éradiquer les mauvaises 
herbes et les insectes.

Le gui aussi pourrait donc être vu comme un indicateur, comme le messager d’un 
problème que rencontre l’arbre et qui n’est pas écouté ? Je ne connais pas assez de 
non modernes qui s’occupent des arbres, il semble que ceux qui s’occupent des 
humains et des animaux soient ceux qui aient le plus résisté et qui se redéployent 
le plus. Je vais donc devoir enquêter directement auprès des arbres et des guis, en 
adoptant la cosmologie non moderne des guérisseurs auvergnats, si proche de celle 
des aymaras boliviens.

Enquêter auprès d’un arbre, est moins facile qu’enquêter auprès d’un être 
humain, car le dialogue demande des ajustements et des traductions. Mais je 
connais maintenant d’excellents traducteurs, les analogistes-animistes auvergnats 
sont nombreux à manier antenne de Lecher, pendules, baguettes de noisetiers. 
Prendre au sérieux ce monde qui résiste aux naturalistes, c’est aussi prendre au 
sérieux leurs propres moyens d’enquête, et de traductions. Pour savoir de quoi a 
besoin un animal, il faut le lui demander, pour savoir de quoi a besoin un arbre, 
il faut lui demander. Je demande donc à un ami traducteur de venir discuter de 
tout cela avec un poirier que j’ai repéré, envahi de gui, dans un verger planté, et qui 
a dû être « entretenu » de manière moderne jusqu’à il y a peu (quelques années).  
Nous sommes à quelques centaines de mètres de la Dore, rivière qui se jette dans 
l’Allier quelques kilomètres plus loin. La rivière est aussi bordée d’acacias, qui se 
meurent sous des centaines de boules de gui. Le lieu paraît « infesté » par le parasite. 
Le pommier répond aux questions.

Les premières réponses arrivent.
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Le poirier ne considère pas le gui comme un parasite mais comme une aide dont 
il a besoin car il souffre. Il souffre pour plusieurs raisons. La première est qu’il a 
trop d’eau sous lui, et qu’il n’a pas été planté au bon endroit. La deuxième est que 
l’endroit est pollué (le sol et l’eau). La troisième est qu’il a été « exploité » « sans 
amour » : il n’a jamais été remercié pour ce qu’il a donné, il a été coupé aux mauvais 
moments et aux mauvais endroits. Le gui « pompe » le « poison ». Le poison chimique 
(pollution), le poison émotionnel (la non reconnaissance pour ce qu’il a donné), et le 
poison de la fatigue que l’arbre doit traverser pour tenir dans un endroit pas adapté 
(trop d’eau). Le gui est donc un ami, qui est capable de transmuter le poison. Il le 
rend ensuite au travers de ses petits fruits blancs et ronds. Le gui en retour puise de 
l’énergie dans l’arbre. C’est un échange.

Je sais que les fruits sont toxiques et qu’ils sont utilisés par les guérisseurs non 
modernes contre les tumeurs, les cancers, car ils « pompent » le poison. Je ne me 
rends compte de cela que le soir, en y repensant. 

Les parasites et le traitement différencié que leur réserve les modernes et les non 
modernes posent très clairement la question de la place que l’on donne, en ces 
temps anthropocèniques, à l’autre (être visible ou non, humain ou non), dans son 
corps, dans son monde, sur la terre, et la place que l’on se donne à soi. Il semble 
que l’équilibrage des places demande beaucoup de négociation et de dialogue, nous 
disent les analogistes et les animistes…
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Né du constat que notre monde contemporain va très vite, est rempli  d’informations 
et d’images qui ne cessent de nous occuper l’esprit et les yeux, je propose la mise 
en place de plusieurs actions visant à prendre le temps de redéfinir sa place,  
son endroit, ses déplacements, ses mouvements et ainsi à créer son propre paysage.

Par un procédé simple d’écriture automatique révélant l’extérieur par le biais 
du sensible, nous allons cartographier différents endroits du territoire avec chacun  
une particularité à découvrir.

Les sismographies sont des cartographies sensibles d’un territoire. Le corps,  
le bras et la main deviennent un sismographe qui transcrit tant le paysage intérieur 
(émotion, sensibilité) que le paysage extérieur via la marche. Des arrêts sont 
faits pour observer, dessiner ou écrire ce que l’on peut saisir de l’environnement 
immédiat. Le principe est de ne pas regarder ce que l’on trace, d’oublier le support 
et marcher tranquillement en observant ce qui nous entoure.

Deux systèmes simples permettent de marcher en dessinant. Une planche 
accrochée au cou ou à la jambe qui permettent de poser et maintenir le papier ainsi 
que de laisser libre les mouvements du bras et de la main.

- La richesse des traits et la relation de ceux-ci en fonction du ressentis de 
chacun. 
- Sé déformater de l’idée qu’un dessin est le contour de quelque chose, une 
forme pensée. 
- Expliquer ce qu’apporte le dessin automatique et la démarche mise en 
œuvre dans les  balades et ensuite dans la performance. 
- Commencer à poser l’idée d’une cartographie collective et de noter les 
heures, durée et  lieux des balades. 
- Proposer de mettre en parallèle un système simple qui permet de prendre 
la trace du vent  dans les branches. Les graphismes sont très proches entre 
humain et nature, cela permettrait d’ouvrir la réflexion à un vocabulaire 
graphique universel inter-espèce.

Sismographie
d’un territoire.
Expérimentation dans le Cantal pour le Projet COOPAIR / David Bartholoméo
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L’enquête a été menée entre juin 2019 et août 2019, avec une série d’entretiens 
spécifiques sur la région niortaise, principalement auprès d’éleveurs caprins.

- Élevages caprins (10) — dont Ferme pédagogique (la majorité ayant été 
touché par la FQ 7/10) 
- Médecin hospitalier (Service maladies infectieuses)
- Équarrissage (directeur, secrétaire)
- ARS 
- Coopérative CUMA
- Organisme sauvegarde races caprines
- Vétérinaire
- Conseiller chambre d’agriculture

(A Oloron : Directrice d’exploitation Lycée, Proviseure, Vétérinaire, Employé lycée, 
GDS64)

La méthode employée est l’enquête de type ethnographique, basée sur des 
entretiens longs, et librement menés par et avec les enquêtés, et sur de l’observation 
participante. L’objectif est de parvenir à récolter des données sur la manière dont 
les éleveurs se perçoivent eux-mêmes dans leurs relations avec les maladies de leur 
troupeau et spécifiquement avec la fièvre Q. L’enquête de type ethnographique 
permet d’accéder avec plus de finesse à la profondeur des représentations de 
chacun, et donc de pouvoir déployer les cosmologies-mondes dans lesquels les 
éleveurs évoluent, en prenant en compte avec rigueur l’ensemble des éléments qui 
les amènent à agir, percevoir, se représenter ou produire des discours sur la fièvre Q.

1. FRONTIÈRE

Les éleveurs se perçoivent comme occupant une frontière, une ligne de 
démarcation entre deux mondes auxquels ils n’appartiennent jamais totalement et 
avec lesquels ils négocient des relations et des espaces de dialogue, et se laissent 
pénétrer selon les cas par un monde ou par un autre, selon les situations, les enjeux, 
les risques, les crises. Ils perçoivent ces mondes comme des ensembles avec lesquels 
ils entretiennent des relations qui modèlent leur place au sein de cette frontière. 

Une enquête cosmologique 
sur la fièvre Q.
Emilie Ramillien
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Ces mondes sont perçus comme ayant chacun leurs propres logiques, leurs propres 
modes d’organisation et ne se rencontrent que par l’entremise de l’éleveur, qui se 
perçoit par conséquent comme ayant une place unique et difficile.

2.	 MONDE	 NÉCESSITANT	 DES	 RELATIONS	 DIPLOMATIQUES	
COMPLEXES AVEC DES NON HUMAINS

A-Monde non naturaliste (analogiste/ animiste) (que je nomme A par commodité 
ici) : le monde des animaux, des prés, des plantes, des mises bas, de la mort, de 
l’organique, un monde fait de temps long, et de cycles permanents. Un monde 
où les relations sont complexes et difficiles (mais perçues comme authentiques et 
nourrissantes).  Un monde où les causes des évènements qui troublent les différents 
cycles (quotidien, saisonniers, annuels, temps du renouvellement des générations 
du cheptel, temps des générations humaines, transmissions, etc.) sont obscures 
et complexes et demandent beaucoup de temps pour les comprendre et pouvoir 
dialoguer/ négocier avec lui si c’est l’option choisie.

3.	 MONDE	PRENANT	EN	CHARGE	LA	DÉLÉGATION	DES	RELATIONS	
DIPLOMATIQUES	AVEC	LES	NON	HUMAINS

B-Monde naturaliste, (que je nomme ici B par commodité) : le monde des laiteries, 
des vétérinaires, du contrôle sanitaire, des commerciaux, des chercheurs, des 
laboratoires pharma, des équarisseurs, etc perçu comme vécu sur le mode du temps 
court et fait de relations peu complexes, souvent de subordination ou d’obligation 
(achat/ vente, conseil, contrôle, interdiction/ autorisation).

C’est un monde non cyclique, avec lequel les relations sont perçues comme étant 
rythmées par les urgences, les irruptions d’évènements (maladies, adaptation au 
marché, aléas climatiques soudains, etc.).

Les éleveurs se soumettent aux exigences et contraintes de ce monde en échange 
d’une délégation de gestion totale ou partielle des risques sanitaires, économiques, 
etc.

Il semble que ce soit vécu et perçu comme une délégation du pouvoir des éleveurs 
à entretenir des relations diplomatiques avec les non-humains dans le monde A : 
jugées trop périlleuses, trop complexes, trop menaçantes, trop exigeantes, trop 
abimées, impossibles à entretenir dans le contexte agricole actuel, etc, les éleveurs 
délèguent ce pouvoir au monde B afin qu’ils les protègent des risques perçus comme 
impossibles à maitriser sans cette assistance. 

Au sein du monde B, les éleveurs perçoivent en plus deux autres groupes 
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avec lesquels ils entretiennent des relations symboliques et non effectives : les 
consommateurs B1, et les dirigeants politiques B2. Ces deux groupes perçus comme 
des entités existantes, claires, et avec une influence déterminante sont flottants, ils 
englobent le monde B en le conditionnant symboliquement et factuellement : les 
consommateurs avec des exigences jugées déraisonnables (aliments à bas prix, de 
qualité, sans pollution, sans odeurs, sans risques de maladies, etc) et les politiques 
avec des décisions jugées hors sol, déraisonnables également.

Dans certains cas, les relations ne sont pas juste symboliques et lointaines mais 
effectives (quand vente sur les marchés, à la ferme, ou quand proximité avec les 
organisations syndicales interprofessionnelles).

Dans la plupart des cas, ces deux groupes sont perçus comme soumettant 
les éleveurs à des contraintes, des obligations délirantes ET un mépris social 
insupportable, du fait selon eux de leur proximité avec A (selon les éleveurs, ces deux 
groupes voient le monde A comme un monde de saleté, de microbes, de mauvaises 
odeurs, de maladies, de traditions sclérosantes, etc.)

Se percevant comme à la frontière entre A et B, ils se jugent eux-mêmes trop 
proches de A pour pouvoir échapper à ce mépris, d’où souvent des stratégies de 
rapprochement symbolique avec B (discours positif sur la science, l’innovation, la 
propreté, le marché, la rationalité, contre l’obscurantisme, l’irrationnel).

Dans ce contexte, les relations effectives avec le monde B (sans B1 et B2, qui 
restent des relations symboliques) sont empreintes de tensions et de protections de 
la part des éleveurs (parole rare, occultation de certains éléments, etc) et selon les 
interlocuteurs, plus ou moins de proximité et de confiance (si relations de longue 
date ou routinisée -avec certains vétérinaires-, si relation non hiérarchisée -avec les 
employés de l’équarrissage par exemple-).

La position que les éleveurs se sentent occuper sur cette frontière leur donne 
un sentiment fort d’être dans une position qu’eux seuls ou leurs pairs peuvent 
comprendre, la ligne séparant le « eux » du « nous » est ressentie comme une évidence. 

Plus les relations de délégation avec le monde B sont fortes, et plus les éleveurs 
se perçoivent comme proches de celui-ci, mais ne se perçoivent jamais comme y 
appartenant. Moins les relations de délégation avec le monde B sont fortes et plus 
les éleveurs se perçoivent comme éloignés de celui-ci, voir en rupture, en résistance, 
parfois.

Ces relations de tension, d’éloignement ou de rapprochement, de proximité avec 
les mondes A et B sur cet espace frontière sont fluctuantes et donnent leur place aux 
éleveurs, elles semblent ne varier qu’assez peu en intensité dans le temps, pour des 
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raisons liées à l’histoire familiale, personnelle, et aux conceptions des mondes des 
éleveurs.

4.	 MALADIE	(général)/	POLARISATION

C’est dans les cas où survient la maladie des animaux que ces mouvements sur 
la frontière prennent de l’amplitude dans un sens ou dans un autre et que la place 
des éleveurs se polarise, l’amplitude des mouvements de relation est plus grande, la 
place généralement plus centrale qu’ils occupent sur la frontière tend à se rapprocher 
d’un monde ou de l’autre, il s’agit alors d’une modification importante de la place 
de l’éleveur, qui demande des prises de décisions souvent difficiles.

On peut ainsi identifier en cas de maladie, deux types de polarisations de la place 
des éleveurs, une se rapprochant de A et l’autre de B (polarisation schématique ici, 
il existe bien sûr toute une gamme de positionnements entre ces deux pôles).

1. la	délégation	totale	des	relations	diplomatiques,	donc	de	la	gestion	
des	risques

2. la	 délégation	 minimale	 des	 relations	 diplomatiques,	 donc	 de	 la	
gestion	des	risques

1. Quand les éleveurs tendent vers une délégation totale de leur capacité à gérer le 
risque dans leur élevage lors d’un épisode de maladie, leur monde A est totalement 
pris en charge par le monde B : les éleveurs n’occupent plus une place juste à eux 
sur la frontière mais sont absorbés par le monde B en même temps que le monde 
A. (les éleveurs perçoivent la rencontre des deux comme donnant lieu à une lutte, 
une emprise successive de l’un sur l’autre (la maladie tue, elle prend le dessus, 
l’antibiotique la fait reculer, etc.).

Cette vision d’une tension entre les deux mondes en lutte à leur place-même 
engendre une tension intérieure forte.

Ils se perçoivent comme dépossédés mais également soulagés de ne pas être seuls 
face au problème : la prise en charge rapide d’un vétérinaire, puis l’administration 
des remèdes ou des vaccins est vécue comme la seule issue pour maitriser voire 
annuler le risque économique et sanitaire important qui pèse alors sur l’élevage.

La plupart du temps, le sentiment d’être soutenu, voir pris en charge par le 
monde B les expose à vivre une situation contradictoire : chanceux mais dépossédés, 
soutenus mais « pris au piège » (du cycle des vaccinations, des préconisations, etc.) 
qui leur enlève une part d’autonomie dans leurs décisions.  Habitués à travailler 
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seuls ou avec un cercle restreint (familial le plus souvent), les éleveurs ont parfois 
du mal à accepter les décisions émanant du monde B et se font violence pour s’y 
soumettre car « il n’y a pas le choix ».

La routinisation de la prise en charge par les vétérinaires lors d’un épisode de 
maladie permet souvent d’instaurer une forme de contrôle des éleveurs sur une 
situation qui leur échappe sinon : la routine des maladies habituelles qui surviennent 
souvent, les médicaments qu’ils connaissent, auxquels  ils se sentent souvent liés, 
au point de les évoquer avec précision, ou d’avoir leurs préférence, l’habitude de  
« piquer » les animaux aux antibiotiques par exemple, qu’ils administrent eux-mêmes 
leur donne une forme de contrôle. Par ailleurs, la totalité du cycle économique de 
leur exploitation est soumise au monde B (laiteries, coopératives, contrôle sanitaire),  
ils se perçoivent donc comme ayant délégué bien plus que leurs relations 
diplomatiques avec les non-humains.

Lors d’un épisode de maladie, leur place est donc bouleversée, et leur perception 
d’eux-mêmes avec : ou bien ils se laissent absorber par B, ou bien ils se laissent 
entrainer par A, dans les deux cas, ils doivent repenser leur place qui n’est plus 
donnée par l’équilibre relatif des mondes A et B, et l’occuper d’une manière 
nouvelle, et ce, dans la tension. Cela occasionne de grands moments de détresse, de 
questionnements, de prise de décisions difficiles.

2. Quand les éleveurs tendent vers une délégation minimale de leur capacité à 
gérer le risque dans leur élevage lors d’un épisode de maladie, leur monde A et les 
relations qu’ils entretiennent avec lui prennent une grande place. Le monde B est 
peu sollicité voir exclu autant que possible des relations. Les éleveurs restent sur la 
frontière mais tournent le dos à B pour se consacrer à A. Leur place semble un peu 
moins perturbée que dans le cas 1, car il n’y a pas de phénomène d’absorption (ni 
par A ni par B) : B est rejeté autant que possible (refus de faire des analyses, refus 
de faire venir le vétérinaire, etc) mais A ne les absorbe pas, car les relations avec A 
ne sont pas vécues sur un mode vampirisant, mais sur un mode diplomatique, où 
l’éleveur existe et peut garder sa place, hors de A mais en relation étroite avec lui.

(Les éleveurs ne peuvent cependant pas se soustraire totalement au monde B, avec 
lequel ils entretiennent des relations fortes sur le mode du contrôle -de la qualité 
du lait principalement- et de l’autorisation ou non de vendre. Cela occasionne des 
tensions très fortes pour ces éleveurs qui ont peur qu’une bactérie, un virus, ami 
pour eux, issu du monde A avec lequel ils entretiennent de bonnes relations se 
retrouve dans leur lait et soit repéré par le monde B : cela est perçu comme étant 
d’ une grande violence et déraisonnable (d’interdire la vente du lait alors que  
« des microbes il y en a partout ! » « et ils veulent nous interdire le lait cru en plus 
maintenant !! )».
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Les relations diplomatiques avec le monde A sont intensifiées en cas de maladie, 
avec des médiateurs humains que sont les conseils « des anciens », des livres, des 
revues, des stages, et des médiateurs non-humains que sont les plantes, les animaux 
non malades ou hors élevage (oiseaux, abeilles, chiens, chats), et internet, considéré 
comme une entité essentielle, généreuse en conseils diplomatiques avec les non-
humains.

L’épisode de maladie est vécu comme intense en expérimentations et perçu comme 
formateur dans l’établissement de liens diplomatiques plus intenses et bénéfiques 
avec les animaux. Cela reste un moment difficile mais c’est ici le monde B qui est 
perçu comme problématique, ne laissant pas la possibilité de tester, d’expérimenter, 
de comprendre.

La mise à distance est donc souvent choisie, comme le fait de ne pas lire les mails 
d’alerte sanitaire, ou le fait de ne plus contacter le vétérinaire même dans des cas 
graves, ou encore expérimenter eux-mêmes des pratiques comme l’autopsie des 
cadavres animaux afin de valider leurs diagnostics.

5.	 LA	FIÈVRE	Q

On note une grande différence dans la manière de percevoir la FQ selon que 
l’éleveur est proche de 1 (délégation totale) ou proche de 2 (délégation minimale).

Dans le cas 1, l’irruption de la FQ (effective ou crainte) donne lieu à une refonte 
complète des relations avec B, et donc à une modification de la place même de 
l’éleveur sur sa ligne frontière telle qu’il la voit. 

Il apparait en effet, pour 1, que la spécificité de la FQ par rapport aux autres 
maladies réside dans le fait qu’elle perturbe à un degré bien supérieur la place 
de l’éleveur : la frontière entre A et B n’est plus simplement fluctuante avec une 
polarisation en période de maladie, mais tout à fait transformée. Les relations avec 
A et B sont fortement perturbées, questionnées, modifiées, l’éleveur est donc obligé 
de réajuster sa propre place.

La raison en est que la FQ est perçue de manière casi systématique par les éleveurs 
1 comme ayant les traits à la fois de A et de B, sans possibilité de démêler clairement 
ce qui relève de l’un ou de l’autre, ce qui est la responsabilité de l’un ou l’autre. Cet 
entremêlement de A et B est perçu comme tel pour plusieurs raisons :

Le	 caractère	 insaisissable, dans A comme dans B, de la maladie lorsqu’elle 
survient :

- invisible jusqu’à l’avortement des chevreaux : le monde A ne donne 



91

aucune piste, « la maladie se cache ». Les causes côté A des avortements 
sont habituellement lisibles, fruits d’une longue expérience et d’un savoir 
complexe (avortements parce que chevreaux trop gros, alimentation pas 
adaptée, chèvre ayant reçu des coups, chèvre fatiguée, etc) : avec la FQ, rien 
n’est prévisible, rien ne laisse présager l’avortement et rien ne l’explique 
une fois survenu.
- nécessité de faire des tests pour vérifier la présence de la maladie : le 
monde B doit venir valider quelque chose qui n’existe peut-être pas encore.
- les tests sont perçus comme peu fiables : ils peuvent donner un résultat 
négatif sur les animaux alors que l’éleveur est lui-même malade au même 
moment et diagnostiqué positif. Ou à l’inverse, des animaux peuvent être 
diagnostiqués comme porteur de la FQ (dans le passé) par exemple lors 
d’une vente à l’organisme de sélection, alors qu’il n’a jamais été observé 
d’avortements en série inexplicables. Le monde B est perçu comme n’étant 
pas à la hauteur et donnant des informations qui ne sont pas vérifiées pour 
les éleveurs dans le monde A (les vétérinaires parlent de « variabilité dans 
les réponses de l’organisme »).

La FQ donne aux éleveurs le sentiment que les mondes A et B n’ont plus de sens,  
et qu’ils n’ont aucun soutien à attendre d’aucun des deux : les animaux en avortant 
sans raison, les vétérinaires qui avancent des choses « sans trop savoir » ou qui « 
piquent mais ça change rien ». Les mondes A et B sont perçus comme ne tenant 
plus leurs places habituelles par rapport auxquelles il est d’habitude plus facile 
d’ajuster sa propre place : mortalité soudaine et avortements très importants sans 
raison(illisibilité et déploiement négatif du monde A – insaisissable, dangereux, 
illogique), confiance en une prise en charge pertinente par vétérinaires et médecins, 
altérée (éloignement du monde B au moment où les éleveurs comptent sur lui)

Le	caractère	menaçant de la FQ est également source de confusion entre A et B :

- le danger pour les animaux n’est pas considéré par tous comme évident, 
certains perçoivent la maladie comme un danger important, d’autres 
comme ayant toujours été présent dans les élevages sans que cela ne porte 
à conséquence. Le monde A peut être considéré comme habituellement 
pourvoyeur de FQ sans que cela ne soit réellement dangereux (« pas 
plus dangereux que d’autres, même moins ! »).Le monde B qui donne 
l’information d’un danger est perçu comme avançant des éléments 
inquiétants sans ensuite savoir quoi faire, ou donnant des préconisations 
irréalistes (non épandage et non compostage des fumiers, nettoyage des 
bottes, etc)
- le danger pour les humains est la plupart du temps ignoré, ou mal connu :  
certains pensent que la maladie se transmet par contact avec du sang 
contaminé si blessure, d’autres pensent que c’est en mangeant des fromages, 
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d’autres que c’est par contact de la main avec les chevreaux morts, etc ; le 
monde A n’est pas très lisible non plus, la variété des symptômes  repérés 
quand il y a eu connaissance d’une transmission à l’homme (avortement 
ou grippe ou fatigue chronique ou fièvre violente de quelques jours) 
brouille la lecture de la maladie pour les humains aussi. Le monde B n’est 
pas plus lisible, certains vétérinaires voulant vacciner rapidement, d’autres 
arguant que le vaccin n’a pas d’utilité réelle dans leur cas, ou la plupart des 
médecins côtoyés ne connaissant pas la maladie (« heureusement qu’il y a 
eu le remplaçant quand j’ai été malade sinon ils auraient pas trouvés »)
- le danger pour l’élevage en tant que structure économique et juridique et 
souvent mis en  avant car pour ceux qui connaissent le risque de transmission 
à l’humain, c’est la peur de l’abattage du troupeau ou l’interdiction de la 
vente qui pose problème, avant tout. Devant la confusion entre les mondes 
A et B qui ne tiennent plus leurs places habituelles, il reste cet aspect, le plus 
important, auquel se raccroche les éleveurs mais c’est un élément source 
d’angoisse profonde.

Les éleveurs se perçoivent comme pris, entrainés, affectés, par cette confusion 
entre les mondes A et B, où ce qui relève de l’un ou de l’autre n’est plus clair, car les 
deux s’entrelacent sur la ligne frontière, entremêlant des causes et des responsabilités 
habituellement claires et connues.

6.	 DÉLÉGATION/	RESPONSABILITÉ	(cas.	1)

Dans ce cas 1, où la délégation est importante, apparait un élément clé que la 
survenue de la FQ (réelle ou crainte) met en lumière :

le monde B qui est chargé par l’éleveur d’une prise en charge de ses relations avec 
le monde A est perçu en cas de FQ comme battant en retraite sur la ligne frontière :  
l’éleveur a le sentiment de faire face seul aux peurs et risques qui l’ont en partie 
conduit à déléguer ses relations avec A. 

Il semble en effet que les divers interlocuteurs des éleveurs dans le monde B en lien 
avec la FQ se retrouvent aux prises avec la question de la responsabilité :  conscients 
du coût (économique, social et symbolique) que les éleveurs paient pour cette 
délégation, ils sont eux-mêmes en butte avec le caractère insaisissable, complexe et 
menaçant de la FQ. Il semble que la question de la prise en considération de la FQ 
par B soit récente, dès lors, les éleveurs perçoivent un manque de compétence, de 
recul, de recherches (« ils feraient mieux de trouver des solutions à l’INRA plutôt 
que de vous envoyer chez moi »), d’implication, de sérieux, de cohérence et surtout 
de loyauté/ honnêteté. Les éleveurs attendent des interlocuteurs B qu’ils soient plus 
transparents et honnêtes (par rapport à leur incompétence perçue par les éleveurs, 
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ou leur manque de connaissance), même si cela perturberait encore plus leur place 
sur la frontière (en les éloignant de B en qui ils ont donc moins confiance). La place 
des éleveurs par rapport à B dépend de la confiance qu’on les éleveurs en la capacité 
de B à prendre en charge les risques perçus comme inhérents à A : si A devient 
encore plus illisible (causes des avortements trop complexes à identifier), et que B 
n’assure plus une prise en charge efficace et transparente du problème, alors les 
éleveurs sont forcés de reconsidérer leur place sur la ligne entre A et B. 

Pour certains, cela donne lieu à des renoncements= s’éloigner temporairement 
de B (ne plus appeler le vétérinaire, changer de vétérinaire, changer de médecin, 
se mettre en arrêt de travail, ne faire qu’une demi dose de vaccin (car ils n’ont plus 
confiance en ce que dit le vétérinaire et cela revient moins cher).

 Pour d’autres, cela donne lieu à des réorientations en direction de A (négliger son 
élevage au profit d’autres activités-plus proches de A, reprendre en charge certaines 
relations diplomatiques avec les non-humains dans le monde A, etc.

 Pour d’autres, ceux pour qui les relations avec A sont les plus difficiles (héritées 
souvent d’une vision menaçante du monde A transmise par les parents) et la 
délégation la plus importante, les conséquences psychologiques ne sont pas 
négligeables :

- Peur de la contamination pour le troupeau et donc risque de pertes 
financières importantes
- Peur de la contamination pour les employés
- Inquiétude face au prix des vaccins et à sa fréquence
- Sentiment d’abandon
- Sentiment de mépris
- Incompréhension (tests contradictoires avec la réalité, informations 
contradictoires ou parcellaires)
- Culpabilité

En miroir de ces mouvements des éleveurs de :

- renoncement statique (d’éloignement de B sans aller pour autant vers A)
- de déplacement vers A (éloignement de B en se rapprochant de A) 
- ou de poursuite de rapprochement vers B 

Les interlocuteurs des éleveurs appartenant au monde B effectuent aussi des 
déplacements et produisent des discours démontrant qu’ils sont mis en tension de 
manière importante lors de l’irruption de la FQ. Cette tension résulte de l’équilibre 
rompu entre la charge de délégation qui leur est confiée par les éleveurs et la capacité 
qu’ils ont à réellement effectuer cette prise en charge, au vu de leurs moyens. Étant 
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eux-mêmes insérés dans des relations de subordination, de contrôle, de dépendance 
économique, d’inégal ou difficile accès à l’information, ils doivent pour autant 
continuer d’assurer la délégation alors que la FQ, de par ses caractéristiques (récente, 
insaisissable, menaçante, complexe, brouillant les mondes A et B, et perturbant la 
place de l’éleveur) leur enlève en grande partie la possibilité d’effectuer cette tâche. 
On assiste alors à un renvoi de la responsabilité sur les éleveurs (voir même une 
négation de leurs problèmes) ce qui n’aide pas les éleveurs à envisager de meilleures 
relations de confiance avec B.

Les vétérinaires considèrent qu’ils donnent une information juste et suffisante, 
qu’il revient alors aux éleveurs de prendre leurs responsabilités en appliquant les 
préconisations (vacciner, traiter aux antibiotiques, faire les tests de manière suivie, 
mettre en place des mesures de protection pour les employés, vacciner en dose 
complète, etc..).

Le laboratoire fabriquant le vaccin produit le même discours, mais avec plus de 
tact et une communication adéquate (enjeux économiques évidents).

Le médecin considère que le suivi et le traitement est bon, que la maladie n’est pas  
« si dangereuse » et que si les éleveurs avancent qu’ils souffrent de forme chronique 
de la maladie, c’est qu’ils ont des raisons troubles de le faire (= qu’ils bénéficieraient 
alors d’une meilleure prise en charge par la MSA). Les malades (éleveurs ou non) 
qui se plaignent d’une maladie selon eux devenue chronique, sont redirigés vers 
une psychologue.

L’équarrissage considère que le risque de contamination par les produits de la 
mise bas et les cadavres d’animaux contaminés est pris en charge correctement par 
ses employés et que ce sont les éleveurs qui provoquent des risques de contamination 
en ne se conformant pas aux préconisations (animaux dans bac d’équarrissage et 
non sur le sol, point d’eau à proximité pour nettoyer les bacs, etc.).

Au niveau du monde B qui n’est pas en relation direct avec les éleveurs ou 
très sporadiquement, les chercheurs ou l’ARS par exemple, les imputations de 
responsabilités aux éleveurs ne sont pas présentes, mais les discours montrent que 
la recherche n’est encore pas en mesure de bien comprendre et décrire la FQ (en tout 
cas, pas autant que les éleveurs aimeraient qu’elle le fasse), quant à l’ARS, l’usage de 
l’expression « la magie de la FQ » montre les difficultés d’appréhender de manière 
rationnelle la maladie et ses conséquences.

7.	 DÉLÉGATION/RESPONSABILITÉ	(cas.	2)

Il n’a pas été observé d’élevage de type 2 (entretenant des relations diplomatiques 
avec A et délégant un minimum de cette charge à B), touché par la FQ. Cela 
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nécessiterait une enquête spécifique. Ils sont touchés par d’autres maladies et 
disent qu’ils agiraient de la même manière s’ils étaient touchés par la FQ (vigilance, 
expérimentations, perception de la maladie comme relevant d’un déséquilibre plus 
global, travail sur l’immunité des animaux et des humains).

8.	 ANNEXE	:	Les	types	de	relations	diplomatiques	avec	les	non-humains	
observées.

Ces relations, classiques dans les mondes non naturalistes (A) sont considérées 
comme permettant une gestion harmonieuse de la santé des animaux, et de leur 
production.

Elles sont déclarées comme inutiles et irrationnelles par la plupart des éleveurs 
mais une fois que l’éleveur perçoit que l’interlocuteur partage une conception du 
monde non naturaliste, alors il se met prudemment à parler de ce type de relation 
qu’il entretient. Il est à noter que les femmes, si elles se sentent en confiance, se 
livreront avec plus de précision et d’intensité, sur les détails de ces relations.

Avec	les	animaux	vivants	:

Par la parole, les caresses, l’attention, le soin, l’amitié, parfois de manière gratuite, 
sans demande en retour, simplement par empathie, lien d’affection, parfois pour 
obtenir d’eux un meilleur comportement, une mise basse en douceur, une meilleur 
gestion de leur alimentation, une entraide entre animaux, une meilleur lactation, 
un tarissement plus rapide, etc.

Avec les plantes :

Par la parole, les caresses, l’attention, le soin, afin qu’elles produisent en quantité, 
afin que les plants prennent, que les pâturages soient riches. 

Avec les esprits :

(mauvais esprits). Par la prière, par la mise en place de rituels (placer un bouquet de 
houx à l’entrée des bâtiments pour éloigner les mauvais esprits).
 
(bons esprits). Par le remerciement.

Avec	les	microbes	virus,	parasites,	bactéries	:

Par une relation de compagnonnage, d’entraide avec les bonnes bactéries, les bonnes 
levures (penser à elles, faire en sortent qu’elles soient bien accueillies, en évitant les 
désinfection violentes, les protéger, les défendre (face à ceux qui veulent interdire 
le lait cru par exemple). Favoriser leur dispersion et leur diversification avec l’aide 
d’autres animaux : habituer les petits chats à dormir et circuler avec et au milieu des 
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chèvres pour que les virus et parasites circulent et que les chèvres s’immunisent.

Avec	les	médicaments	:

Prières pour que cela fonctionne.
Affection particulière pour certains médicaments, qui ont été efficaces, qui sont 
devenus comme des auxiliaires précieux que l’on respecte (par exemple, un éleveur 
va chercher un médicament précis jusqu’en Belgique car il n’est plus disponible en 
France).

Avec	les	forces	telluriques	et	les	éléments	du	paysage	(à	investiguer,	non	observé)

Le monde B semble s’intéresser à la dimension électromagnétique de ces forces, la 
chambre d’agriculture emploie un géobiologue qui travaille à faire de bonnes prises 
de terre dans les bâtiments et sur les enclos, afin de réduire les maladies et les stress 
des animaux.

(A investiguer : quelles sont les raisons qui poussent les éleveurs à considérer que 
les relations avec A sont à entretenir et sont bénéfiques ?
- relations avec B problématiques pour eux ou leurs proches dans le passé
- relations avec A bénéfiques pour eux ou leurs proches dans le passé ?)

Dans le cas de la FQ, on peut faire l’hypothèse que la maladie, en faisant se percuter 
les mondes A et B à la place même de l’éleveur, avec tout ce que cela comporte de 
tensions et de déplacements, éclaire la question de la délégation des relations avec 
les non-humains et de l’autonomie des éleveurs face aux maladies. Elle éclaire aussi 
la manière dont B provoque des crises de confiance et perturbe l’agencement des 
mondes des éleveurs.





Salomé Civade ©
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Préambule	 : La forme qu’a pris ce chapitre reflète le tissage des savoirs et 
l’approche que nous présentons. Nous avions pris soin de faire relire le chapitre à 
Thibaut Malausa, collègue biologiste que nous citons, afin de s’assurer que nous ne 
déformions pas ses intentions et propos passés. A la manière d’une mise en abyme, 
nous avons finalement décidé d’intégrer  ses commentaires et les échanges qui ont 
suivis puisqu’ils montrent la nature de notre collaboration. Pour illustrer le caractère 
informel de ces échanges nous avons fait le choix de conserver la forme colloquiale 
des échanges.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Les problèmes écologiques sont souvent pensés par rapport à l’existant. Les 
réflexions concernent le plus souvent les objets qu’il faudrait changer : le numérique, 
l’agriculture, l’énergie… Bien que l’activité de la recherche ait un impact important 
sur la production de nouveaux produits et/ou technologies, nous observons que les 
processus de recherche qui aboutissent à ces objets eux-mêmes restent pourtant 
hors du périmètre de la redirection écologique. Nous avons l’ambition de mettre en 
lumière que des modalités de recherches originales existent déjà, souvent dénigrées, 
en marge - littéralement, situées dans les interactions entre les disciplines. Nous 
soulignons les conditions bien particulières de possibilité dans lesquelles elles 
s’inscrivent, et essayons d’en mettre en évidence le potentiel.

Cette série d’investigations offre des voies de mise en œuvre de recherches 
valorisant les interactions théoriques et méthodologiques. Ce modèle de construction 
de problématiques et de projets communs remet en question la place des sciences 
sociales dans les projets d’innovation. Les sciences sociales y sont malheureusement 
souvent perçues, au mieux comme un moyen de tester l’acceptabilité d’une 
technologie dont le principe est déjà posé en amont de leur intervention, au pire 
comme une caution - ce que certains appelleraient « la cerise sur le gâteau ». 
Dans les deux cas, les sciences sociales sont maintenues sur un strapontin de la 
recherche, place qui invisibilise leur valeur et leur potentiel de connaissance, et 
peut-être plus encore leur potentiel de redirection.

Nous voudrions présenter l’interdisciplinarité non pas comme un parti pris 

Dialogues entre disciplines, tisser 
les savoirs et renouveler l’enquête.
Manuel Boutet et Aura Parmentier-cajaiba
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épistémologique, mais avant tout comme un travail permanent et une série de 
rencontres. Bien sûr l’épistémologie n’est jamais loin mais l’avancée de l’enquête 
se présente d’abord comme un problème pratique, qui tient parfois autant aux 
contingences rencontrées qu’aux stratégies déployées. Nous nous attachons dans ce 
chapitre à retracer les événements constitutifs de cette collaboration tant entre les 
collègues d’INRAE que ceux d’autres institutions qui auront permis d’appréhender 
la problématique par différents angles disciplinaires.

La	mise	en	place	de	la	collaboration	(mi-2016	>	mi-2017)

Notre histoire commence par une rencontre, celle que nous faisons avec des 
collègues en biologie de l’unité mixte de recherche « Institut Sophia Agrobiotech » 
(ISA) située à Sophia Antipolis (06). Si nous avions été simplement des « chercheurs 
de sciences sociales » et des « chercheurs en biologie », cette rencontre serait restée 
sans suites et le processus que nous allons décrire n’aurait pu avoir lieu.

Le projet arrive dans notre laboratoire de gestion, droit et économie sous la forme 
d’un appel à collaboration qui vise à répondre à un problème récurrent du point de 
vue des biologistes : pourquoi les innovations de biocontrôle développées depuis des 
dizaines d’années restent encore largement sous-diffusées - et nous découvrirons 
qu’elles sont aussi peu connues hors des cercles spécialisés (Ledouble, 2020).

Qu’est-ce que le biocontrôle ?

Il s’agit des méthodes d’origine biologique ou « naturelle » d’aide à l’agriculture, 
en particulier la lutte biologique contre les ravageurs - micro-organismes et macro-
organismes. Cette question des définitions elle-même est débattue, les définitions 
réglementaires et scientifiques divergent souvent, et varient beaucoup dans les récits 
de vulgarisation ou encore dans la communication industrielle - ce qui en fait un 
sujet passionnant pour les sciences sociales.

A vrai dire, malgré ces échanges encourageants, l’idée de collaboration est 
initialement écartée par notre directeur de laboratoire, de manière générale il y a la 
crainte de se faire instrumenter par les sciences dures et en particulier celle d’un non 
alignement avec la stratégie de l’établissement alors en cours de transformation. Il 
faut alors qu’Aura Parmentier Cajaiba ait réalisé sa thèse dans le domaine pour qu’elle 
puisse remonter le courant de ces réticences et nouer un début de collaboration. Les 
premières rencontres se font donc à la demande des biologistes mais elles révèlent 
qu’il existe une connaissance commune des techniques de biocontrôle. A partir 
de là, les échanges qui suivent permettent de définir des notions à la base d’une 
problématisation commune. 

Du côté des chercheurs en biologie, le mystère est tout aussi grand : comment en 
viennent-ils à s’intéresser aux sciences sociales au point d’en faire l’« axe 1 » d’un 
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projet structurant de l’établissement ? Comprendre cette pré-condition-là de notre 
collaboration constituera une question et une partie intégrante de nos investigations.

Commentaire de Thibaut Malausa à la lecture de ce texte :

De notre côté, la motivation n’était pas mystérieuse. Éventuellement un peu pifométrique 
mais il y avait un argumentaire derrière déjà à l’époque. J’ai fait cette proposition d’axe 1 car 
je trouvais cela pertinent de s’interroger d’abord sur les processus de diffusion d’innovation, 
sur la gestion de l’innovation, sur l’organisation des acteurs, etc., avant de s’engouffrer à tort 
et à travers dans des axes techniques. Très tôt dans le processus de discussion avec vous, 
nous nous sommes dits que cet axe, qui interrogeait le contexte d’innovation, devait être 
placé en premier, pour orienter/guider/influencer/questionner/modifier le reste.

Réponse d’Aura Parmentier Cajaiba :

Merci pour cette précision ! Le mystère réside non pas dans votre perspective sur le besoin 
d’approches complémentaires, mais plutôt dans votre intérêt réel pour l’approche SHS, qui 
provient de ton incroyable ouverture. Les SHS sont habituellement la 5ème voire la 6ème 
roue d’un carrosse déjà bien encombré.

En effet, au démarrage les sciences sociales sont absentes du paysage des 
chercheurs en biologie. Lors d’une des premières rencontres de la thématique 
que nous venions de rejoindre (kick-off meeting du projet BOOST en mars 2018, 
après le kick-off de projet Valbio présenté plus bas), nous devions découvrir que les 
diapositives numériques présentées contenaient de multiples actants : les plantes, 
les ravageurs, leurs parasites mais aussi les mycorhizes, la terre, le soleil… et pour 
seule trace humaine, sur une seul diapositive, un tracteur. Alors que nous nous 
en ouvrions à nos nouveaux collègues au cours de la discussion qui suivit, l’une 
d’entre elles nous indique son site : effectivement, sur l’accueil du site se trouvaient 
des bonhommes allumettes, la représentation humaine la plus fidèle que nous 
devions voir ce jour-là. Il y a donc une longue distance à parcourir depuis le monde 
du biologiste jusqu’à l’idée d’une collaboration avec les sciences sociales. Notre 
chance à ce moment-là est que leur intérêt n’était pas simplement le produit d’une 
injonction de la part des institutions de financement. En effet, nous devions des 
années plus tard être approchés par d’autres biologistes pour des collaborations 
imposées par les financeurs - dans cet autre cadre,  une chercheuse nous confia ainsi 
son expérience de la collaboration avec les sciences sociales : « J’ai découvert que 
vous avez des méthodes ». L’écart est grand. Nous avons vraiment eu mutuellement 
beaucoup de chance lors de cette rencontre autour du biocontrôle.

Ce qui rend la collaboration différente à ce moment-là est que nos collègues 
biologistes sont alors dans la position unique de s’apercevoir que les injonctions 
qui leur sont faites ne sont pas satisfaisantes, et que, sans doute, il leur manque 
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des connaissances pour construire des alternatives plausibles qui articuleraient 
l’existant, système agricole en place, et les résultats de leur recherche. Une injonction 
en particulier, à la fois implicite et explicite, est faite au niveau du pilotage de la 
recherche publique - s’appuyer sur l’industrie pour diffuser le biocontrôle, et plus 
précisément se concentrer sur la recherche amont et laisser le développement à 
l’industrie. Ils suivent cette injonction puisque au moment où nous commençons 
à travailler ensemble ils participent déjà au montage au niveau national d’un  
« Consortium public/privé » sur le biocontrôle. De par leur expérience, ils ne voient 
pas le type de collaborations qu’ils ont eu avec le privé comme suffisant et ont 
commencé à s’interroger sur d’autres voies, d’où l’appel auquel nous répondons.

Commentaire de Thibaut Malausa :

C’est la collaboration avec un seul type de privé dans la chaîne de valeur qui était déjà 
identifiée comme une limite. Nous étions conscients que ce n’était pas suffisant dans le sens 
où l’approche R&D public-privé classique dans une optique de push technologique est bien 
trop obtuse face à un blocage systémique de l’agriculture.

Pourquoi ? Il faut remonter pour le comprendre à la fin des années 80, quand la 
recherche agronomique se recentre sur l’exploration et laisse à des spin-off ou des 
instituts techniques le soin de développer des solutions pour les marchés. On observe 
donc une spin-off issue des recherches de l’ISA, aujourd’hui un acteur important du 
domaine, et avec lequel ils ont collaboré régulièrement, notamment sur la sélection 
génétique des souches de parasitoïdes. Ils ont donc trente ans d’expérience de 
collaborations avec l’industrie et en connaissent les intérêts comme les limites - et 
ce malgré une demande sociale d’alternatives aux produits phytosanitaires issus 
de la chimie de synthèse. D’une part, ils ont l’expérience de développer avec les 
entreprises des solutions de biocontrôle dont certaines, bien qu’efficaces du point 
de vue du biologiste, ne sont pas commercialisées. D’autre part, nous contribuons 
à leur permettre d’identifier ce qu’ils connaissent déjà : d’autres modèles existent, 
comme par exemple les producteurs agricoles regroupés en coopératives produisent 
leurs propres insectes auxiliaires de culture.

Dans une perspective plus large, l’industrie du biocontrôle s’est structurée 
depuis le début des années 2000, est passée d’une proposition de niche à un 
modèle industriel articulé. Les rencontres industrielles des acteurs du biocontrôle 
de par le monde en témoigne : Annual Biocontrol Industry Meeting en Europe, 
BioControls aux Etats Unis, les rencontres annuelles du Biocontrôle en France. Le 
biocontrôle n’en quitte pas moins  sa position marginale et reste loin de devenir 
la principale méthode de protection des plantes dans l’agriculture. Souhaitant 
mieux comprendre pourquoi les propositions d’innovations développées par l’ISA 
et de nombreux autres laboratoires de biologie et écologie ne trouvaient qu’un 
trop faible écho malgré un demande sociétale croissante, les porteurs de ce projet, 
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Pierre Abad, alors Directeur de l’ISA et Thibaut Malausa, chercheur et relais 
auprès du Consortium Biocontrôle, ont sollicité l’expertise du Gredeg, identifiant 
le laboratoire comme traitant des questions écologiques, notamment via le travail 
d’une collègue économiste. Cette prise de contact était associée à un dépôt de projet 
d’Instituts convergences, émis dans le cadre des Investissements d’Avenir (PIA) 
pour l’Enseignement et la Recherche. Les collègues biologistes y avaient inscrit les 
problématiques socio-économiques comme “axe 1” de leur projet considérant que les 
verrous étaient plus de cet ordre que technique. La première version de l’institut de 
convergence associera environ 7 personnes du laboratoire en économie, sociologie, 
droit et management. L’institut Convergences ne sera finalement pas retenu par 
l’ANR. Seuls deux chercheurs de ce collectif naissant poursuivront et développeront 
le thème dans le cadre d’un des projets structurants de la COMUE Université Côte 
d’Azur reprenant le concept d’Instituts Convergences : Le projet BioprOtection et 
biOSTimulation des plantes (BOOST)1. Dès lors un travail collaboratif sera mis en 
place entre biologistes et l’équipe restreinte de SHS - les deux chercheurs du Gredeg 
étant rejoints par d’autres collègues d’autres laboratoires - qui prendra la forme de 
l’axe 1 du projet Structurant BOOST au travers d’un projet, et d’une équipe, intitulée 
ValBio (VALuation du BIOcontrôle).

Les premières discussions avec les collègues biologistes convainquent Aura 
Parmentier Cajaiba que l’entrée dans ce domaine ne sera pas très difficile, dans la 
mesure où les problématiques pratiques du domaine n’ont pas beaucoup changé 
depuis sa thèse (Parmentier-Cajaiba 2010). En effet, au niveau européen, malgré 
l’entrée de quelques acteurs majeurs de la protection des plantes, la structure 
industrielle demeure extrêmement atomisée et constituée en majorité de PME. Au 
plan législatif et réglementaire, quelques modifications annoncées n’ont pas abouti 
à une diffusion plus large de ces produits et techniques. En dépit des objectifs 
affichés de réduire l’usage des pesticides chimiques de 50%, les plans ecophyto I 
(2012) et II (2018) n’ont pas impulsé une meilleure connaissance des techniques de 
biocontrôle et de leurs usages. A l’échelle des décisions, les acteurs influents du 
système restent les tenants d’une agriculture industrialisée présents aux différents 
niveaux de la chaîne de valeurs agro-alimentaire.  Enfin, les ambitions des acteurs 
du biocontrôle demeurent de substituer tant dans les formes que sur le fond leurs 
produits à ceux de synthèse chimique, logique paradoxale puisque ces produits 
sont clairement identifiés comme ayant des caractéristiques de niche économique 
(Parmentier Cajaiba, 2010) aux propriétés variables selon les types de techniques 
considérés (Boutet et Parmentier, 2020; Eilenberg, 2007). Notre premier terrain sur 
la conférence IBMA (International Biocontrol Manufacturer Association) nous a 
permis de vérifier que ces connaissances étaient encore adaptées et pertinentes.

1 http://web.univ-cotedazur.fr/contenus-riches/actualites/fr/le-biocontrole-une-industrie-
en-train-de-se-constituer/@@highlight_view#.X74zZLNCc2x



104

Le	Kick-Off	meeting	du	projet	Valbio

Pour les organisateurs du projet, les grandes épreuves sont de ce point de vue 
les “journées Valbio” organisées chaque année pour ramasser ce travail et cette 
communauté.

La première de ces journées est organisée afin de développer les échanges 
interdisciplinaires et d’initier des dialogues avec les différentes parties prenantes 
de l’industrie naissante du biocontrôle. En vue de permettre un tel brassage d’idées, 
nous organisons sur deux jours dès décembre 2017 une “journée Valbio”. A cette 
rencontre intersectorielle nous invitons alors tout un ensemble de participants 
associés à l’industrie du biocontrôle au sens large du terme : représentants de 
l’Etat, chercheurs, entrepreneurs, acteurs de la réglementation, entre autres. La 
journée est rythmée par des interventions sur les problématiques scientifiques 
puis par des ateliers thématiques, enfin une mise en commun des travaux clôt 
l’événement. Au cours de cette première journée s’expriment les manières dont les 
différentes parties comprennent les enjeux et ces différences de perception sont 
partagées. Cette journée avait initialement pour objectif de découvrir les différentes 
parties prenantes associées à l’ISA et d’amorcer des collaborations. Les retours 
des participants nous surprennent et nous permettent d’identifier des points 
problématiques au cœur de la diffusion du biocontrôle. Les thématiques traitées 
sont les suivantes : « Réglementation du domaine bioprotection et biostimulation », 
« Sciences, recherche et innovation en bioprotection et biostimulation »  
et « Innovation et marché de la bioprotection et biostimulation ». Ces trois 
thématiques permettent à tous les participants de présenter et d’échanger sur leurs 
différents points de vue, dans des groupes mélangés que nous avons constitués à 
cet effet. Le résultat fut stimulant et ouvrit des perspectives aux participants qui 
n’étaient en réalité peu habitués à échanger en dehors de de leur propre sphère.

 « A très bientôt, et merci [...] pour l’atelier. J’ai appris énormément ! [...] je 
suis bien obligée de reconnaître que sans cela je n’aurais pas pu discuter 
aussi longtemps et aisément avec les gens » - Extrait d’un mail post journée 
de lancement du projet Valbio - 7 Décembre 2017

Après ces premières prises de contacts, la question de développer un collectif en 
sciences sociales devient une préoccupation importante.

Chaîne de valeur & Valuation

La première étape de la collaboration avec les collègues de l’ISA est structurée 
par une réflexion en termes de chaîne de valeur. Ce concept est largement diffusé et 
très utilisé dans le domaine agro-alimentaire et les recherches afférentes.
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Commentaire de Thibaut Malausa :

c’est marrant quand j’y repense. C’est toi qui pour la première fois m’a expliqué la définition 
de chaîne de valeur. Et maintenant, depuis quelques années, j’en parle quasiment tous les 
jours comme si c’était évident pour le commun des mortels... :)

Ces premiers échanges permettent d’ouvrir une réflexion sur les acteurs reliés 
aux innovations de biocontrôle, de discuter la place des majors dans les domaines 
agro-alimentaires (producteurs, conserverie et coopératives entre autres) mais 
aussi dans le domaine des intrants (semenciers, producteurs d’engrais et de 
pesticides). Ce travail de positionnement permet alors d’initier les discussions sur 
les problématiques pratiques du champ en commun avec les collègues biologistes.

L’intérêt pour les SHS des responsables du projet BOOST n’est pas feint. Il 
travaillent eux aussi les mises en relation, nous mettant en contact avec des chercheurs 
en linguistique qui deviendront des éléments importants de cette aventure 
intellectuelle. Si ces contacts sont si fertiles, cela semble être largement du fait d’un 
intérêt commun des participants aux préoccupations environnementales, tant chez 
les biologistes que chez les collègues linguistes puis ceux qui nous rejoindront par 
la suite. Parallèlement nous engagerons un travail de développement de réseau par 
la présentation successives dans des laboratoires, des réunions publiques de notre 
université en vue de rallier plus de chercheurs au projet pour lequel l’approche 
interdisciplinaire nous semble constructive.

La construction intellectuelle d’un projet ancré clairement dans les SHS est alors 
articulée avec recherche de financement et développement de réseau. Lorsque nous 
commençons à chercher des financements propres, l’enjeu devient pour nous de 
construire le projet de recherche à partir d’une proposition claire, qui l’identifie 
comme un projet de Sciences Sociales, tout en lui donnant une ouverture suffisante 
pour que tous les collègues intéressés puissent y trouver leur place. 

A ce stade, les discussions entre les différentes disciplines de SHS vont se focaliser 
sur la manière d’étudier cet objet d’un point de vue pluridisciplinaire : dans 
un premier temps, la notion de controverses va permettre de trouver un langage 
commun, puis assez rapidement, les approches par la valuation2 constitueront un 
socle permettant une réflexion à plusieurs voix disciplinaires - les deux notions qui 
ont l’avantage de ‘parler’ à une communauté large de chercheurs en SHS. En effet 

2 L’idée du projet ValBio « VALuation du BIOcontrôle » s’inspire aussi en partie du projet 
ValueModels, cité dans la réponse à appel à projet, auquel Manuel Boutet a participé, financé 
par l’IDEX, porté par notre ami et collègue Alexandre Monnin, alors chercheur à l’INRIA, et des 
discussions qui avaient eues lieu dans ce cadre avec Alexandra Bidet, qui venait de traduire et de 
signer l’introduction, avec Louis Quéré et Gérôme Truc, de l’ouvrage de John Dewey La formation 
des valeurs.
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controverses et valuation sont deux manières, largement inspirée par la philosophie 
pragmatiste, de considérer que les idées et les valeurs sont toujours produits et objet 
d’enquêtes collectives.

L’approche par les controverses est bien adaptée car le biocontrôle est une 
technologie émergente et soumise au feu des critiques, d’une part, celles des 
tenants des technologies dominantes dans le domaine agricole, d’autre part, celles, 
opposées, qui la critiquent pour son caractère industriel. Les approches par la 
valuation permettent d’approcher le phénomène qui témoigne de transformations 
profondes dans le domaine agricole et les secteurs associées. 

Or une autre question, celle des valeurs, apparaît déjà en filigrane de ces 
controverses. En effet les engagements des différents acteurs du domaine mêlent 
intérêts économiques et valeurs éthiques d’une manière qui s’est compliquée depuis 
quelques années. Jusqu’à une période récente, les acteurs de ce secteur ne doutaient 
pas de leur utilité sociale - ils nourrissent la population. Ainsi l’un des participants 
de notre séminaire, un professionnel de la chimie, devait lâcher : « il y a vingt ans, je 
n’imaginais pas que c’était si sale tout ce que l’on faisait ».

La question des valeurs fait sens à la fois en sciences de gestion et en 
sociologie. Elle est présente d’emblée puisque les valeurs environnementales 
font l’actualité du biocontrôle dans un domaine industriel jusque-là entièrement 
- et encore principalement - focalisé sur les questions de production. A un grain 
plus fin, lors du déplacement au congrès du biocontrôle de l’IBMA (ABIM, 
Basel, Suisse) et de la découverte de ce secteur économique du biocontrôle, 
Manuel Boutet avait repéré un enjeu très présent : construire « un produit »,  
suivant les différentes phases isolées par Michel Callon dans son étude de la 
construction des marchés, notamment ici la difficulté à « passiver » des êtres vivants.

Ces questionnements transversaux vont alors nous servir de fil rouge des 
rencontres régulières que nous organisons. Ajoutons que si cette réflexion est nourrie 
bien sûr par nos interactions au sein de l’Université Côte d’Azur, elle l’est également 
par les réseaux de recherche dans lesquels nous sommes inscrits, en particulier 
la participation au projet COOPAIR dans lequel nous découvrons une myriade 
d’interlocuteurs pour lesquels la question agricole est importante. Certaines de nos 
actions ont par la suite été nourries de cette rencontre.

Un	cycle	de	séminaire

Lorsque nous obtenons un premier financement pour la partie SHS seule, nous 
développons un séminaire que nous intitulons « De l’agrochimie à l’agroécologie :  
une approche par les valeurs ». Ce séminaire sera constitué par des interventions 
variées, notamment par certains provenant du cercle de COOPAIR.
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Ces concepts, controverses et valuation, peuvent être considérées ici, selon l’analyse 
de Susan Leigh-Star (Star and Griesemer [1989] 2008), comme des objets frontière 
qui forment autant de points de contact entre des communautés professionnelles 
de recherche par ailleurs distinctes. Néanmoins la vie d’un projet interdisciplinaire 
est plus variée et moins stylisée que ne le supposerait une lecture trop rapide de 
cette théorie. Nous pouvons par exemple le montrer en comparant rapidement 
deux séances du séminaire « De l’agrochimie à l’agroécologie : une approche par les 
valeurs », celle avec Cyprien Tasset et celle avec Francis Chateauraynaud.

La présentation de Cyprien Tasset se déroule dans une petite salle de séminaire du 
laboratoire devant un public restreint mais ouvert : des professionnels du domaine 
agricole participent, et lorsque vient le moment des questions, celles-ci prennent 
plutôt la forme de témoignages. A travers la question abordée par Cyprien du 
rapport que les effondristes entretiennent à la permaculture, la discussion s’ouvre 
en réalité largement autour des questions de rapport à la crise environnementale 
et de modèles d’agriculture. Ce fut ainsi une séance mémorable d’échange et de 
construction. L’idée même de la présentation de ce séminaire avait été perçue par un 
des auditeurs du séminaire comme une attaque à l’expertise, suscitant un courrier 
dont voici un extrait :

« J’avoue que le terme « permaculture » me fait bondir car j’abhorre ce 
terme quand il est question d’agriculture. [...] La permaculture, dans le 
domaine agricole, est enseignée par des individus qui n’ont pas le souci de 
produire de la nourriture pour le reste de l’humanité. Et dans le domaine 
agricole, la pratique permaculturelle entraîne un repli sur soi plutôt 
qu’un épanouissement dans la mise en place de réseaux relationnels vers 
autrui, vers le réseau professionnel local pour des relations commerciales 
structurantes au niveau sociétal, urbanistique et tout simplement humaniste. 
En production agricole pure, la permaculture est un système de production 
adapté uniquement pour les pays pauvres, où l’infrastructure commerciale 
est inexistante. […] mais au lieu de nommer « permaculture » le système 
agricole qui permet d’être autonome en intrants organiques fertilisants 
et en nourriture et qui véhicule cette notion péjorative et restrictive aux 
miséreux, aux incompétents sans moyens financiers, je préférerais que 
l’on parle d’agriculture biointensive, de sustainable mini-farming, de 
Growbiointensive Sustainable mini-farming comme le fait Ecology Action 
[...]. Me serait-il possible d’être auditeur de ce séminaire, mercredi prochain 
à Valbonne? » - Extrait d’un mail reçu en date du 17 novembre 2018.

À l’inverse, Francis Chateauraynaud intervient devant l’amphi du laboratoire, 
presque rempli pour l’occasion, accueillant des collègues de nombreux laboratoires. 
Des questions théoriques de haut niveau suivent son intervention. C’est un moment 
important pour le projet, même si nous n’étions pas tout à fait certains en sortant de 
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cette rencontre que le message que nous souhaitions faire passer, dont nous avions 
discuté avec Francis en amont - que l’industrie du biocontrôle n’avait pas intérêt à 
cacher les problèmes sous le tapis comme beaucoup d’industries qui l’ont précédé -,  
avait bien été entendu.

Il y a donc un travail de tissage fin d’une communauté de recherche élargie qui 
est réalisé tout au long du projet, dont un programme de séminaire est l’illustration. 
Dans un cadre interdisciplinaire, la question se pose évidemment de tenir ensemble 
deux objectifs : faire avancer des questions précises tout en maintenant une ouverture 
large. Cela passe par exemple par une diffusion systématique en visioconférence 
pour faciliter une participation régulière. La largeur de vue n’est pas toujours facile 
à tenir car bien sûr il faut aussi s’assurer que les réservations d’hôtels soient faites, 
que la visio fonctionne, etc. Ce qui est aussi un sujet important des collaborations 
élargies, quand on ne dispose pas de l’unité de lieu d’un laboratoire ou d’une équipe. 
Ces tâches d’administration logistique de la recherche, qui paraissent anodines, ou 
naturelles dans des contextes où les moyens humains de support à la recherche 
sont efficients, sont en fait constitutives de son déroulement et de sa progression, 
paradoxalement elles reposent ici sur la motivation du chercheur plutôt que sur la 
structure de recherche.

Cette seconde phase de développement se constitue aussi autour d’une rencontre 
avec un collectif d’artistes qui constitue un élément central des deuxièmes journées 
Valbio. Lors du séminaire COOPAIR, la découverte de leur travail de mise en carte du 
système de production agro-alimentaire Français nous frappe de par son caractère 
exhaustif et par son actualité. La complexité des interactions de ce système nous 
apparaît alors clairement. Nous décidons de leur proposer de venir pour présenter 
ce travail déjà ancien de leur point de vue et d’en faire la base d’un travail collaboratif 
avec l’audience des séminaires et des journées VALBIO. Lors d’un premier contact, 
ils nous exposent la genèse de ce travail ainsi que d’autres expériences similaires et 
soulignent le caractère politique de ces représentations : la première carte avait été 
repérée comme modèle possible de diffusion du système agro-alimentaire, chose à 
laquelle ils s’opposèrent. Notre proposition d’utiliser la logique des cartes comme 
moyen de réflexion collaborative semble alors intéressante à Xavier Fourt du collectif 
d’artistes Bureau d’Etudes qui accepte de travailler en ce sens avec nous. 

Ce travail collaboratif se réalise en plusieurs étapes. Xavier intervient dans le 
cadre du séminaire pour présenter son premier travail, c’est-à-dire les cartographies 
initiales ainsi que les limites de ce type de représentation. La séance de travail qui 
suit a pour objectif de penser des logiques différentes que celles à l’œuvre. Soit 
des logiques qui suivent des principes de filières en respectant assez fidèlement les 
logiques du système tel qu’il fonctionne, soit une logique territoriale qui valorise des 
approches d’acteurs, l’autonomie paysanne, ou encore des services écosystémique 
en co-gestion. 
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Ces réflexions donnent alors lieu à la création de cartes qui vont être utilisées 
pour mettre en place des ateliers collaboratifs lors des secondes journées Valbio 
(Mars 2018) via des temps de sensibilisation différents. D’abord, une exposition des 
cartes a pour but d’ouvrir sur des représentations diversifiées du rôle de la lutte 
biologique.

Image 1 : Hall d’exposition des cartographies réalisées par le collectif Bureau d’études
dans le Gredeg (Sophia Antipolis).

Puis un scénario de politique-fiction co-construit avec Xavier est présenté,  
il projette les participants dans un futur plus désirable qu’ils sont invités à mettre en 
carte à l’aide des bases cartographiques construites par Xavier en vue de ces journées. 
Enfin des phases de travail collaboratif permettent de débriefer collectivement.

Image 2 : Bureau d’études (2018).
Organisation en filières contrôlées par des leaders 
de marché soutenus par les institutions publiques. 
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Courtesy Bureau d’études.

Image 3 : Bureau d’études (2018).
Organisation en services publics territoriaux. Courtesy Bureau d’études

Image 4 : Bureau d’études (2018).
Instaurer des communs de biocontrôle organisés par les acteurs des écorégions 

en prenant appui sur leurs solidarités de réseaux et d’institutions. 
Courtesy Bureau d’études.
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Nous avons été surpris par les résistances, passives ou actives que ces ateliers 
collaboratifs ont suscité. A l’extrême une collègue chercheuse a refusé de se plier 
à l’expérience, prétextant que ce n’était pas réaliste ! Dans une moindre mesure, 
nous avons perçu dans l’ensemble une déstabilisation des acteurs qui appliquent 
par réflexe les logiques à l’œuvre dans les domaines de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire et expriment une difficulté à penser hors de ce cadre.

Commentaire de Thibaut Malausa :

Je pense que c’est aussi une conséquence d’un manque de connaissances sur les chaînes de 
valeurs de l’agriculture, leur extrême complexité. Dans la recherche comme dans la R&D 
de l’industrie du biocontrôle, nous avons une vision extrêmement étroite de l’agriculture : le 
producteur, sa coop, les industries qui vendent des intrants, l’ANSES et c’est à peu près tout 
(en caricaturant). Du coup, quand il s’agit de recréer un système, nous sommes tellement 
perdus que nous allons nous raccrocher à l’existant que nous découvrons, avant d’être 
éventuellement capables de créativité.

En bref, les contraintes sont au cœur de l’expertise des professionnels comme 
des chercheurs, aussi penser leur disparition est déroutant. D’autres ont cependant 
saisi ce moment pour explorer d’autres voies et profiter de ce moment comme 
d’une promenade hors des sentiers battus - certains rebelles étaient très fiers d’avoir 
probablement créé une troisième guerre mondiale en fin d’atelier. Finalement, cette 
excursion aura permis d’identifier les collègues en sciences de la nature cherchant à 
développer des manières alternatives de penser.

Discussion

Ce processus se prolonge aujourd’hui. D’une part, l’idée d’autres modèles que 
le seul modèle industriel a été reprise par nos collègues biologistes sur des projets 
où ils nous ont alors invités : quels business modèles pour le biocontrôle - est-il 
possible notamment d’imaginer de nouvelles formes pluri-partenariales, au-delà 
du classique « partenariat public-privé » plus souvent mobilisé pour compenser 
des manques de rentabilité économique que pour répondre à la pluralité des 
propositions de valeur des solutions déployées. D’autre part, les « journées Valbio » 
ont été autant d’occasions de rencontres qui ont convaincu de nouveaux collègues 
de nous associer à leurs propres réseaux, ainsi pour le réseau TIS (Technique de 
l’Insecte Stérile). 

Pour nous, deux facteurs ont été essentiels : d’une part, des valeurs en commun : 
écologie, changement, valeur de la pluridisciplinarité et valorisation de la recherche 
au sens large du terme ; d’autre part, les interactions avec d’autres collectifs de 
chercheurs (ISA, Coopair, TIS).

Les forces de cette approche sont donc nombreuses, mais le développement 



112

de projets ouverts sur les sphères sociétales, industrielles, et de la recherche avec 
des approches interdisciplinaires est aussi source de complexité. L’université et la 
recherche, telles qu’elles sont actuellement structurées, permettent difficilement 
de soutenir cette complexité. Nous expérimentons des problèmes structurels, 
l’accumulation des échanges avec les collègues dans différentes disciplines et donc 
des problématiques de coordination auxquelles seuls, deux chercheurs, ne peuvent 
trouver des solutions satisfaisantes. Les budgets de recherche successifs ont permis 
jusqu’alors de rémunérer des étudiants, de les encadrer pour produire des données 
qu’il est difficile de traiter au fil de l’eau, car il faut battre le fer tant qu’il est chaud, 
et lorsque des opportunités de financement se présentent, y répondre, puis traiter 
ces dossiers devient une nouvelle priorité. In fine nous observons une accumulation 
de données, d’interactions, avec des collectifs de chercheurs, des industriels, des 
livings lab, mais aussi avec des territoires.

Dans ce texte forcément trop court, nous avons voulu insister sur l’intrication 
du travail de recherche. Ceci est d’autant plus marqué lorsque la discussion n’est 
pas ici d’emblée encadrée -  entre chercheurs, d’une seule discipline. Or un tel 
cadrage, introduit en préalable au travail scientifique, ne correspond pas toujours à 
l’extension des questions de recherche. C’est ainsi que commence le travail présenté 
ici : confrontés à des questions auxquelles le savoir biologique ne leur permet pas 
de répondre, nos collègues de l’ISA lancent l’appel qui les amène à nous rencontrer. 
Ensuite, tout au long du projet, la linguistique, la psychologie, et bien sûr la 
sociologie et les sciences de gestion, chaque discipline étudie des questions que les 
autres ont bien souvent du mal à simplement formuler. De même que les partenaires 
professionnels ont des perspectives et des visions du monde qui ne peuvent pas être 
comprises et anticipées de l’extérieur, et dont la formulation est elle-même un enjeu 
de recherche, pour laquelle l’aide d’artistes et de designers n’est pas superflue. Du 
point de vue des collègues et laboratoires en SHS que nous avons mobilisés, les 
participations de ces derniers par leurs recherches ou via l’encadrement d’étudiants 
en Master leur ouvre des perspectives interdisciplinaires, entre les SHS notamment, 
qu’ils ne pensaient guère possibles. Autre valorisation de ce travail pour les SHS, voir 
que ce travail de tissage avec les sciences de la nature n’est pas limité à une expertise 
en sciences sociales, mais permet de traiter de questions qui sont au cœur de leur 
domaine de recherche et qui font sens plus globalement. Car, tous témoignent 
de l’intérêt de travailler sur des problématiques répondant à des problématiques 
pratiques et une demande sociétale forte.

Nous avons retrouvé bien sûr l’importance d’objets-frontière qui sont autant de 
points de contacts entre les mondes professionnels des différents partenaires, et 
qui permettent grâce à cela de coordonner les efforts et d’indiquer des directions 
communes... Mais nous avons voulu aussi insister sur le travail fin de tissage qui doit 
être réalisé tout au long du projet, car justement les points de contact entre disciplines 
différentes ne sont pas anticipables : les questionnements se complètent, mais ils ne 
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s’emboîtent pas pour autant sans effort. L’un des principes de ce tissage a été pour 
nous de faire de la question des valeurs un objet non seulement de recherche mais 
aussi de réflexivité. Le rapport aux valeurs est bien sûr une question de recherche 
ouverte aujourd’hui sur les terrains agricoles - comment les professionnels font-
ils face à la découverte des externalités négatives de leurs pratiques, comment 
les institutions peuvent intégrer d’autres critères environnementaux lorsqu’elles 
ont été construites autour de critères de production, etc. Mais cette question de 
recherche traverse aussi les chercheurs eux-mêmes, leur rapport à leurs objets de 
recherche, comme elle traverse l’ensemble des pratiques professionnelles liées au 
domaine agro-alimentaire. De ce point de vue, nous n’avons pas utilisé la neutralité 
axiologique comme un principe de rejet d’une réflexion sur les valeurs, mais au 
contraire la réflexion sur les valeurs nous a permis d’accueillir la diversité des 
rapports aux valeurs au sein même de notre communauté d’explorateurs très élargie 
et de travailler ainsi cette question ensemble.

D’un point de vue théorique, nous ne nous sommes jamais vraiment demandé 
si cette pratique de l’interdisciplinarité pouvait engendrer une nouvelle discipline 
unifiée. En revanche, nous nous sommes souvent interrogés sur la pertinence d’une 
séparation aussi nette des disciplines, et notamment de la séparation entre sciences 
dures et sciences sociales - au point qu’aujourd’hui, d’un côté et de l’autre de cette 
frontière, les uns et les autres peuvent n’avoir littéralement aucune idée de l’autre 
pan du travail scientifique. Cette séparation laisse un vide: la part de construction 
institutionnelle des processus en jeu n’est pas étudiée. Si les biologistes étudient 
le développement des solutions techniques, et les sciences sociales étudient 
leur acceptabilité, cela laisse hors du périmètre de la recherche tout le champ 
de l’élaboration des dispositifs : politiques publiques, entrepreneuriat, modèles 
d’affaires… sont laissés à la décision politique tout en échappant largement, en tant 
que tels, à l’investigation scientifique.

Commentaire de Thibaut Malausa :

Après avoir lu, j’ai bien du mal à voir le «Take-Home message» du chapitre ? 

Ces investigations relatées ici de façon sans doute trop rapide et synthétique 
sont porteuses pour nous d’une proposition. Celle de passer d’une conception de 
la recherche qui a le temps, où chaque savoir est spécialisé pour mener le plus 
loin possible ses propres enquêtes, à une conception décloisonnée permettant de 
construire des investigations autour de cas concrets complexes et problématiques. 
Cette démarche est liée pour nous à un contexte d’urgence écologique - où l’on peut 
manquer de temps pour résoudre les problèmes. Dans ce contexte, il ne nous semble 
plus possible de construire la recherche seulement sur un idéal qui ressemble trop 
souvent à un voeu pieux, tel que « les idées développées dans un domaine finiront 
bien par être diffusées aux autres domaines (peut-être vingt ans plus tard) », ou encore 
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« d’autres acteurs sociaux (ingénieurs, journalistes) permettront que les savoirs 
scientifiques de participer à résoudre des problèmes nouveaux ou à construire de 
nouvelles visions du monde ». Dans un contexte où le temps manque, la science doit 
selon nous construire non seulement des enquêtes mais des investigations, discuter 
leurs problématisations, intégrer à la recherche les problèmes et des visions du 
monde y répondant. Non pas seulement suivre les fils de la connaissance mais tisser 
ensemble les savoirs. Et cela bouscule un peu l’académisme classique organisé en 
disciplines mais plus encore un certain modèle d’« utilité » de la Science qui sous-
tend les politiques les plus récentes - lesquelles veulent piloter la recherche comme 
si les problèmes étaient déjà connus et les bénéfices pouvaient en être calculés à 
l’avance… Le monde est toujours plein d’inconnues, comme nous l’a rappelé la 
pandémie de Covid 19 : le travail de problématisation n’est jamais terminé.
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bureau d’études

m a r s  2 0 1 8

dans le cadre du Protocole Coopair, Origens Media lab

Comment  
la cartographie 
peut-elle permettre 
de formuler un monde 
commun, en contexte 
d’ontologies 
et de pratiques 
multiples ? 

Appréhension d’un lieu d’enquête
par la cartographie.
Léonore Bonaccini, Xavier Fourt - Collectif Bureau d’études



118

Notre	 enquête	 porte	 sur	 le	 mode	 d’appréhension	 d’un	 lieu	 d’enquête	 par	 la	
cartographie.

Comment qualifier le lieu d’enquête

Comment qualifier la position de l’enquêteur dans le lieu d’enquête

Comment qualifier la façon dont l’action (du lieu d’enquête, de l’enquêteur) est orientée

Point de départ

Le point de départ était une critique sur les manières de faire la cartographie.
• dissociation d’acteurs, séparés les uns des autres et reliés entre eux après coup.

Cette représentation suppose des individus qui possèdent certaines propriétés 
(couleur, fonction, etc), qui les met en relation avec d’autres individus séparés 
qui possèdent d’autres propriétés. Et tout cela forme une sorte de système ou des 
individus-fonctions, se relient à d’autres individus-fonctions pour former des sortes 
de machines : ce qu’on appelle des « systèmes ».

Les systèmes supposent des simplifications :

• les choses sont séparées et reliées entre elles
• il existe des faits qui sont des agencement de choses et de liens
• il est possible de monter ces faits entre eux pour en faire des machines : 

des véhicules Ford T.

Qualifier	le	lieu	d’enquête	1	-	D’un	point	de	vue	analytique,	le	lieu	d’enquête	est	
composite.

Cette perception du caractère composite, autrement dit, le travail de décomposition, 
est effectué par la distantiation qui met en évidence plusieurs choses :

1. Le lieu d’enquête est encadré et localisé par d’autres, tissé avec d’autres 
lieux.

2. Le lieu d’enquête est doté de temporalités multiples : il n’est pas 
synchrone.

3. Le lieu d’enquête n’est pas synoptique, autrement dit, toutes les entités 
impliquées dans une action données ne sont pas vi- sibles simultanément.

4. Le lieu d’enquête peut être qualifié dans une pluralité de langues (chimie, 
comptabilité, relations sociales,...)

Les figures qui apparaissent ici sont :

• l’interaction entre des ensembles, entre des éléments
• des limites, frontières, distinction
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Ce qui produit les objets ce sont des cadrages :
• cadrage économique et économique : les biens, les objets et les sujets de droits.
Ces cadrages créent les objets.

Qualifier	le	lieu	d’enquête	1	-	le	lieu	d’enquête	comme	ambiance.

Non pas composition ou assemblage mais accord. Partir de deux énoncés ramassés 
au cours des rencontres avec un viticulteur du Jura et un éleveur des Combrailles, 
qui éclaire la manière de faire l’enquête située :
• celui du viticulteur : la cave influe sur le vin, c’est une ambiance.
• celui de l’éleveur : ce qu’il faut chercher c’est l’accord.

Si on prend ces énoncés comme métaphore de l’enquête comment faire une enquête 
située ?
• il n’y a pas de point de vue ordonnateur de tout, un point de vue extérieur depuis 
lequel observer

Le lieu d’enquête est ici une ambiance :
• c’est un patch ou chaque élément influe sur les autres. L’ambiance n’est pas 
antiseptique. Elle est modulée par ce qui la compose et tout élément nouveau, tout 
élément qui s’en soustrait l’affecte et la modifie. Nettoyer un lieu d’enquête est une 
manière d’affecter son ambiance, voire d’y créer des problèmes nouveaux, de faire 
entrer des entités nouvelles.

Comment lire l’ambiance (1) : limites de l’analyse

Comment lire l’ambiance (2) : le modèle du tapis

Il n’y a pas d’objets mais des contextes, des situations imbriquées 
• Le parti pris est de considérer tout objet comme une modula- tion et de figurer 
cette modulation dans un cycle annuel.
• Le parti pris est de ne pas dissocier l’éleveur du troupeau et de la prairie ou le 
viticulteur de la vigne. Il n’y a donc pas des objets séparés, qui sont associés par des 
liens.
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ÉLEVEUR

MINISTÈRE

EXPERT

PRAIRIE

 BACTÉRIE

dissociation analytique du réel en objets

ANIMAL

Schéma
d'amélioration racialeSNAG

Critères de sélection
animaleIBOVAL

agro

T

Corps
des Agro

Alliance
végétarienne

Institutdel'élevage

FNSEA

PAC

NAC

AFSSA

ÉLEVEUR

MINISTÈRE

EXPERT

PRAIRIE

 BACTÉRIE
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ÉLEVEUR

MINISTÈRE

EXPERT

 BACTÉRIE

ANIMAL

acteurs, séparés les uns des autres et reliés entre eux après coup.

Qualifier le lieu d’enquête (1) : une approche analytique et systémique
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ÉLEVEUR

MINISTÈRE

EXPERT

PRAIRIE

 BACTÉRIE

ANIMAL

acteurs dotés de propriétés

(connaissance)

(pouvoir, argent)

(herbage)

(lait)

(savoir-faire)

(maladie)

une idée de “système“
FORD T

montage du produit
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travail de décomposition et de création de cadrages

le lieu d’enquête tel qu’il est
construit de façon analytique

Le lieu d'enquête est 
encadré et localisé par 

d'autres, tissé avec 
d'autres lieux

Le lieu d'enquête 
n’est pas 

synchrone : il est 
doté de temporali-

tés multiples

Le lieu d'enquête 
peut être qualifié 
dans une pluralité 

de langues

Le lieu d'enquête 
n’est pas synoptique : 

toutes les entités 
impliquées ne sont 

pas visibles 
simultanément

ferme 1

ferme 2

Chambre
d’agriculture

bactérie

vélage

forces
cosmiques

prix 
du lait

temps de
la vache

temps de
la famille

temps
comptable

temps
commercial

biochimie

agronomie

calcul

mécanique

santé

comportement

la cave

(la cave influe sur le vin) (l’activation d’agents
pathogènes infecte

 le vin)

(la Lune affecte la
composition des forces)

le vin
influe sur l’activation

d’agents
pathogènes

le vin
infecte

la Lune la composition
des forces

affecte

(représentation
par empilement)

le problème de l’empilement des connaissances et des expériences
comment lire l’ambiance du lieu d’enquête par l‘analyse



123

produire un accord, produire un esprit
la production comme création d’une ambiance

ACCORD
AVEC LA PRAIRIE

ACCORD
AVEC LE LIEU

outil de l’accord : 
l’intention

outil de l’accord : 
le calendrier
lunaire

outil de l’accord : 
l’organisation

outil de l’accord : 
l’homéopathie

outil de l’accord : 
les pierres levées

outil de l’accord : 
la parole

ACCORD
AVEC LES
MICRO-
ORGANISMES

ACCORD
AVEC 

SOI-MÊME
accord
cognitif

ACCORD AVEC
LA TERRE

(CHAMP MAGNÉTIQUE)

ÉQUILIBRE
COMPTABLE

ACCORD
AVEC L’ANIMAL

ACCORD
AVEC LE

TROUPEAU
“on ne peut approcher la communica-

tion animale avant d’avoir abordé 
l’homéopathie“

le calendrier lunaire 
permet de parler avec 
la prairie, de choisir 
comment travailler la 
terre

maintenir 45 à 55 
variétés à l’hectare 
(nombre de variétés à 
l’hectare qui assure un 
équilibre de la prairie. 
Nourrir la prairie en 
automne et au 
Printemps. 

choisir des animaux 
rustiques et des 
plantes endémiques, 
c’est-à-dire qui sont 
locales

hiérarchie du troupeau et 
relation éleveur / cheffe de 

troupeau

la ration

la reproduction

l’énergie

le revenu le bien-être

• Critique de la segmentation 
de la recherche scientifique : 

une avancée en génétique 
sans une prise en compte de 

la qualité des sols, est 
fortement affaiblie (pas de 

vision holistique)
• sentir qu’on est dans la vrai 
avec la méthode qu’on utilise. 

Ne pas chercher à tout 
expliquer

c’est le choix dans l’organisation 
de l’exploitation qui fait 

l’équilibre comptable

Le rumen d’une 
vache fonctionne 
comme la prairie

le groupe
d’éleveurs

les institutions
publiques et
de recherche

INDICATEURS
DE L’ACCORD

Éleveurs
autrement

4

5

6

3

1

2

Qualifier le lieu d’enquête (2) : un continuum
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(la cave influe sur le vin)

diagrammatiser l’ambiance
qualifier un  ACCORD, une AMBIANCE par un PATCH

(la Lune affecte la
composition des forces)

ACCORD
AVEC LA 
PRAIRIE

ACCORD
AVEC LE LIEU

ACCORD
AVEC LES
MICRO-ORGANISMES

ACCORD
AVEC LES
FORCES COSMIQUES

ACCORD
AVEC 

SOI-MÊME

accord
cognitif

accord
intentionnel

ACCORD AVEC
LA TERRE
(CHAMP MAGNÉTIQUE)

ÉQUILIBRE
COMPTABLE

ACCORD
AVEC L’ANIMAL

ACCORD
AVEC LE

TROUPEAU

MOTIF RYTHMIQUE

le calendrier lunaire 
permet de parler avec 
la prairie, de choisir 
comment travailler la 
terre

Sun

VenusMercury

geocentric orbit
of Saturn

geocentric orbit
of Jupiter

Mars

Earth

diagrammatiser l’ambiance
qualifier des motifs et des ruptures de motifs

motif des rythmes
planétaires en
représentation
géocentrique

calendrier
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l’individu comme index d’une ambiance
…

le tonneau est un
individu / 

une cuvée est un 
assemblage
d’individus, 

de personnalités

la vache est un
individu : 

un troupeau est un 
assemblage
d’individus, 

de personnalités

le chef est un
individu : 

il y a un chef des vaches
du troupeau

MOTIF
DE PERSONNIFICATION

diagrammatiser l’ambiance
qualifier un  ACCORD, une AMBIANCE par un PATCH
ACCORD
AVEC LES
MICRO-ORGANISMES

ACCORD
AVEC LES
FORCES COSMIQUES

ACCORD
AVEC 

SOI-MÊME

ACCORD AVEC
LE LIEU

ACCORD
AVEC LE

TROUPEAU

LUNE 12

LUNE 11

LUNE 10

LUNE 9

LUNE 8

LUNE 7 LUNE 6

LUNE 5

LUNE 4

LUNE 3

LUNE 2

LUNE 1

VELAGE
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Problème	qui	se	posent	à	l’enquête	:	protéger	l’ambiance

L’ambiance comme rapports entre des ayants droit ?

• repérer des motifs
• repérer des principes d’équivalence / des traductions

Le rumen d’une vache fonctionne comme la prairie
« on ne peut approcher la communication animale avant d’avoir abordé l’homéopathie »

• repérer des patchs

L’objet	de	l’enquête	est	de	qualifier	l’ambiance	NON	PAS	COMME	OBJET	mais	
comme	rapport	entre	des	ayants	droit	autriment	dit	comme	COMMUN.
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Introduction

Cet article se propose d’illustrer comment à partir du protocole COOPAIR, 
scientifiques et éleveurs, chercheurs des sciences du vivant et biotechniques et 
chercheurs en sciences humaines sont parvenus à échanger et dialoguer autour de 
la transition vers l’agroécologie. Ce protocole est basé sur des principes qui ne disent 
pas tout des conditions nécessaires d’un tel dialogue. Il nous a fallu l’éprouver, nous 
confronter aux attentes des uns et des autres, des éleveurs et des chercheurs, aux 
exigences de l’action et de la science, aux entrées des sciences du vivant et celles des 
sciences humaines.

Nous montrons comment la modernisation a plongé une partie de l’agriculture 
dans une crise dont elle est en partie responsable. L’agroécologie est aujourd’hui 
posée comme un horizon possible pour faire face à ces crises qui ne sont pas 
passagères. Mais son récit est encore en cours de production et la science, si elle 
produit des connaissances, elle produit aussi de l’incertitude et ne peut pas 
prétendre à elle seule dessiner cet horizon et produire ce récit. Il nous fallait donc 
nous tourner du côté de l’action chez un groupe d’agriculteurs se réclamant d’une 
alternative forte à l’agriculture conventionnelle. Et enquêter pour s’apercevoir que 
de nouvelles formes de relations aux vivants, aux non-humains sont possibles et 
que l’expérience de ces éleveurs témoigne de l’existence de nouvelles formes de 
diplomaties et de civilité entre les êtres qui constituent des mondes potentiellement 
agroécologiques.

Mais pour cela il nous a fallu apprendre à travailler ensemble entre chercheurs 
et éleveurs, entre sciences humaines et du vivant. Si cette expérience ne fait que 
commencer, nous voulons en relater ici quelques traits.  

1.	 Agriculture	et	modernité

Au sortir de la seconde guerre mondiale, la modernisation agricole des années 
1960 a eu l’ambition de transformer les acteurs des systèmes agricoles d’alors, 
essentiellement vivriers, en des acteurs économiques comme dans les autres secteurs 
de production. Pour cela il a fallu les inscrire dans le marché pour répondre aux 

Quand deux réalités du monde
se parlent.

M. Crémilleux, P. Cayre, G. Beaure, B. Martin, C. Rigolot,  A. Michaud.  
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besoins alimentaires de la population, moyennant une spécialisation des systèmes 
et l’augmentation drastique de la production fondée sur le contrôle des processus 
biologiques et des aléas de l’environnement via le recours à des intrants techniques, 
technologiques et chimiques (Hubert et al. 2013). Ces phases de spécialisation et 
d’industrialisation des années 60-70, puis de globalisation des marchés des années 
90 ont bouleversé le monde agricole. Mais la promesse de la modernisation s’avère 
largement décevante pour nombre d’agriculteurs et l’agriculture est aujourd’hui en 
crise.

Crise sociale et économique d’abord puisque la forte productivité n’a pas 
permis d’assurer un revenu décent pour un grand nombre d’agriculteurs. Crise 
écologique ensuite, puisque l’activité agricole s’avère être responsable de pollutions, 
d’épuisement de ressources (biodiversité, eau, …), d’émissions importantes de gaz à 
effet de serre  (Steinfeld et al 2006 ; Herrero et al 2015). Crise sociétale également dans la 
mesure où l’impact environnemental et les différentes crises sanitaires ont fragilisés 
sa relation avec la société. Crise éthique enfin (Lacroix et Gifford 2019), dans la mesure 
où, depuis la fin du XXième siècle, de nombreux travaux de recherche ont montré 
que les animaux étaient des êtres sensibles et doués de capacités cognitives (De 
Fontenay E., 1998) élargissant l’éthique comme rapport à soi et aux autres humains à 
nos rapports aux vivants non-humains (éthique environnementale (Sylvan Routley, 
1973). Ces travaux ont ainsi bouleversé la distinction et la discontinuité ontologique 
qui nous est familière entre humains et non-humains, à l’origine de notre conception 
naturaliste (Descola, 2005) du monde et au fondement de la modernité en occident 
(Latour, 2006). 

Mais cette seule distinction ne fait pas toute la modernité. Ce que Whitehead 
désigne comme « bifurcation de la nature » (Whitehead, 1925) est à l’origine de deux 
conceptions de la nature renvoyant à deux manières d’instaurer la réalité : (1) une 
réalité où la nature peut être mesurée et expliquée rationnellement par les sciences 
selon des lois universelles (2) une réalité où la nature est perçue comme une source 
d’émotions et d’affects propres à chaque individu. Ces deux conceptions de la 
réalité opposent ainsi des savoirs situés et d’expériences, inscrits dans des traditions, 
parfois des croyances, instituées au sein de collectif que la science a rangées au 
rang d’anecdotes, car souvent jugées comme incapables de fournir les données 
nécessaires à l’interprétation objective de la réalité dont elle se revendique par ses 
méthodes. Ainsi, la modernité a instauré un certain « désenchantement » du monde 
où la réalité produite par la science est devenue le sens commun pour interpréter 
le monde, reléguant celui des profanes à l’insignifiance (Stengers, 2020). Or, les 
acteurs pensent et savent aussi quelque chose, souvent autrement et de manière 
située, où ils ne font pas nécessairement la différence entre savoirs et croyances, 
entre connaissances et opinions. Mais la dissymétrie entre savoirs scientifiques et 
empiriques fragilise la capacité des acteurs non scientifiques à objecter, à poser 
des questions, à construire leurs propres récits ce qui tend à fragiliser souvent 
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leur légitimité en situation de dialogue avec les chercheurs. Or, face aux crises 
écologiques majeures, a un moment où la recherche en particulier sur le monde 
agricole est saisie par la transition agroécologique, la science ne peut plus à elle 
seule prétendre instaurer ce qu’il en est de la réalité. En ce sens, nous adoptons 
l’idée que l’agroécologie peut se définir à la fois comme une science,un ensemble de 
pratiques et un mouvement social.

Mis à l’agenda politique en France depuis 2013 la transition agroécologique (TAE) 
oriente l’essentiel des programmes de recherche en agriculture. Les différents 
fronts de recherche de l’agroécologie, visent à mieux comprendre et intégrer les 
processus écologiques dans les systèmes agricoles. Il s’agit notamment de substituer 
les intrants chimiques et énergétiques par des processus naturels en jouant sur 
un meilleur « bouclage » des cycles biogéochimiques (minéraux, énergie, eau). 
L’agroécologie convoque des connaissances et des techniques qui couvrent à la 
fois plusieurs  disciplines scientifiques (zootechnie, agronomie, écologie, etc.) et 
un ensemble de pratiques. Mais cette expertise se présente comme un espace où le 
foisonnement - voire l’éparpillement - des connaissances sont sources d’incertitudes. 
En multipliant les connaissances, les objets, les questions, les fronts de recherche 
sur le sujet, elles contribuent à densifier le monde à partir duquel il faut penser 
la transition. Si on pressent que l’intelligibilité du monde pourrait tenir de ce que 
toutes ces connaissances se traversent les unes et les autres, la manière dont elles se 
sont constituées les rend de plus en plus incompatibles (P. Montebello, 2015)1. Par 
exemple, comme l’exprime une chercheure de l’INRAE microbiologiste, suite à la 
mise à jour de communautés microbiologiques dans les différents écosystèmes de la 
ferme dont les effectifs se sont trouvés multipliés par un facteur 10 grâce aux analyses 
de la méta-génomique : « on en sait plus … mais on comprend moins ». Et on comprend 
d’autant moins que ces résultats ne trouvent pas à faire correspondance avec les 
pratiques des agriculteurs analysées et expliquées par son collègue zootechnicien.

Dès lors cette densité des connaissances que la science agronomique met 
à disposition et les incertitudes qu’elle génère fragilisent son projet initial 
d’interprétation du monde et son ambition universaliste. Pour autant, il ne s’agit 
pas ici de disqualifier la science et la production scientifique au risque d’un 
relativisme généralisé où tout se vaudrait. Il s’agit seulement de reconnaitre que les 
connaissances qui sont produites sont relatives aux situations à partir desquelles 
elles se constituent (Latour, 2012)2. Il faut alors reconnaitre que les manières de 
produire des connaissances, d’instaurer une « bonne » façon de décrire le monde se 
déploie variablement selon les situations des individus qui les produisent. Et de ce 

1 Pierre Montebello, 2015, « Métaphysiques cosmomorphes, la fin du monde humain »,  
Ed Les Presses du Réel
2 Bruno Latour, 2012, « Enquêtes sur les modes d’existence, une anthropologie des modernes »,  
Ed La découverte
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point de vue, des pratiques agroécologiques sont expérimentées par des agriculteurs 
en différents lieux du monde. 

Or, si des pratiques existent, en France en particulier, de nombreux modèles 
de développement agricole - de l’agriculture biologique jusqu’à l’agriculture « 
4.0 » en passant par l’agriculture raisonnée ou la permaculture - se réclament 
de l’agroécologie. Leur coexistence contribue, comme la science, à installer de 
l’incertitude. Pour autant tous ces modèles se distinguent par leurs façons de 
composer le monde et de travailler avec les vivants non-humains en alternative ou 
en proximité du modèle conventionnel issu de la modernisation. S’il n’y a pas une 
seule manière de penser l’agroécologie, tous ces modèles ne se valent pas au regard 
de ce à quoi il faut tenir en situation de crises écologiques et dans une perspective 
d’horizon agroécologique. Et les rapports de l’agriculture aux êtres non-humains 
dans un processus de production hérités de la modernisation sont pour le moins à 
repenser (Cayre et al. 2018).  

En cela, l’agroécologie n’est pas seulement une science et une pratique, elle  aussi 
un mouvement social (Francis et al. 2003 ; Wezel et al. 2009 ; Stassart et al. 2012) 
qui ancre l’agroécologie dans des registres alternatifs de valeurs portées par des 
agriculteurs et d’autres acteurs concernés (Jordan et al. 2008 ; Hatt et al. 2016). Une telle 
position de l’agroécologie s’est particulièrement développée en Amérique du Sud, 
où elle a pris un accent de contestation politique à l’égard du modèle conventionnel 
globalisé, d’un capitalisme mondialisé et de ses effets sur les populations agricoles 
et rurales. 

L’incertitude inhérente à la diversité des connaissances scientifiques à disposition, 
à la pluralité des pratiques et des modèles agricoles en Europe et dans le monde 
installent un débat sur les plans politiques et ontologiques de l’agroécologie dont le 
récit reste à faire. En d’autres termes, il reste encore à trouver dans quelles mesures 
un « système (devient) structurant de sens, (et nous informe) sur la façon dont les humains 
interprètent et co-créent la réalité » (Hedlunt 2013). Or, dans un contexte d’incertitude, il 
ne s’agit pas de rejeter l’expertise scientifique en faisant valoir le seul sens commun 
des praticiens.  Il importe plutôt de mettre en dialogue ces deux formes d’expertise, 
celle issue de la science et celle forgée au cœur de l’expérience du quotidien de 
celles et ceux qui cherchent à trouver des alternatives. Mais un tel dialogue entre 
expertises n’est possible qu’à la condition de rendre légitimes et accessibles non 
seulement ces savoirs de l’action mais la manière dont ces expériences décomposent 
et recomposent le monde et civilisent nos relations aux vivants non-humains. Cela 
passe par l’enquête et un protocole dont nous avons défini les principes à l’occasion 
du programme COOPAIR.  

Dans cet article nous voulons montrer comment deux formes de réalités 
se sont rencontrées à l’occasion d’une collaboration lors d’un programme de 
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recherche entre des membres d’une association d’éleveur « éleveurs autrement » 
et des chercheurs.  Cette association créée en décembre 2015, regroupe environ 150 
éleveurs de bovins/ovins/caprins allaitants et/ou laitiers essentiellement dans le 
Massif central. Si l’association se revendique de l’agroécologie, les individus qui la 
composent s’inscrivent variablement dans celle-ci mais tous se posent en alternative 
d’une agriculture conventionnelle qui ne leur permet plus de vivre correctement, et 
/ ou rend leur existence incompatible avec leurs désirs d’épanouissement dans leur 
métier et leur projet de vie. Une partie de ces éleveurs expérimentent collectivement 
des alternatives – nous pourrions dire qu’ils enquêtent pour trouver des solutions 
à leurs problèmes - dont certains principes empruntent à la biodynamie. Cette 
position les isole non seulement de la profession mais également du monde de la 
recherche qui peine à les prendre au sérieux.  C’est parce que nous les avons pris 
au sérieux en étant attentif à leur demande, en ne leur imposant pas a priori la 
question qu’il fallait instruire dans ce programme, qu’une collaboration est née.

Dans un premier temps, nous présentons la « raison d’être » et certaines spécificités 
de l’association Eleveurs Autrement et l’origine de cette coopération dans le contexte 
de l’enseignement agricole. Ensuite, nous montrons comment les principes du 
protocole COOPAIR ont été opérationnalisés sous forme d’enquêtes pragmatiques, 
mettant au jour la singularité des rationalités des membres de l’association et les 
recompositions agroécologiques du monde qu’ils expérimentent dans leur quotidien 
au travail. Enfin, nous montrons comment cette réalité dévoilée par l’enquête a 
été mise à l’épreuve dans une ferme expérimentale de la recherche scientifique 
institutionnalisée, autour d’une pratique agroécologique de l’association Eleveurs 
Autrement.

2.	 L’association	 Éleveurs	 Autrement	 et	 une	 première	 expérience	 de	
collaboration	 avec	 l’enseignement	 agricole	 :	 la	 réalisation	 d’un	
diagnostic	d’alimentation	d’un	troupeau

2.1. L’association Éleveurs Autrement

Depuis la création de l’association en 2015, ses 150 éleveurs partagent une ambition 
commune « d’existence » qui suppose de s’émanciper du modèle conventionnel 
dominant et d’être autonome pour concevoir une ferme capable de répondre aux 
besoins des humains et des êtres vivants partageant leur vie au quotidien. Cette 
conception intègre des notions telles que l’efficacité technique, économique et 
environnementale, mais aussi le bien-être personnel, la capacité des animaux 
à remplir leurs propres objectifs de vie sereinement et en bonne santé…. Pour ce 
faire, l’association s’appuie sur des expérimentations permettant d’éprouver et 
de développer des pratiques agricoles originales. Elle développe également des 
formations basées sur une méthodologie pédagogique collective dont les ambitions 
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sont de répondre à des problématiques d’autonomie des éleveurs pour : (1) construire 
les diagnostics de leurs fermes - quel que soit l’entité vivante observée -, (2) prendre 
une décision et élaborer une stratégie permettant d’atteindre leurs objectifs à court 
et long terme. En pratique, ce sont les éleveurs eux-mêmes qui définissent ensemble 
un programme pédagogique annuel, accompagnés de leurs formateurs, salariés de 
l’association. 

L’acquisition et le partage des connaissances et des savoir-faire se font 
principalement pendant des journées de formation et lors de suivis individuels 
ou collectifs avec les formateurs et/ou d’autres éleveurs. La réussite de ces actions 
tient de la proximité et de la confiance entre formateurs et éleveurs qui permet 
à ces derniers d’avoir plus d’assurance pour maîtriser les transitions engagées et 
progresser dans les techniques qu’ils sont venus découvrir en formation. Ainsi, ces 
éleveurs développent de nouveaux regards sur leurs animaux, les végétaux et leur 
ferme. Par exemple, lorsqu’avant, ils regardaient seulement le litrage en lait, ils voient 
ensuite le rapport entre quantités ingérées et production réalisée, la capacité qu’a le 
lait à se transformer en fromage, la capacité à optimiser les stocks de fourrages et 
à pallier les aléas climatiques, techniques, la capacité à assumer sereinement leurs 
besoins avec ce qu’ils ont sur la ferme. Ils souhaitent d’abord limiter, voire faire 
disparaître les gaspillages et limiter les intrants. 

2.2. Réalisation d’un diagnostic d’alimentation d’un troupeau avec l’enseignement 
agricole

A la création de l’association, les membres de l’association « Éleveurs Autrement » 
ne parvenaient pas à rendre légitime leurs approches pédagogique et technique au-
delà de leurs adhérents. Une première occasion s’est toutefois présentée dans le 
cadre d’un partenariat avec l’enseignement agricole, visant à sensibiliser les futurs 
agriculteurs à son approche du vivant. Le support d’observation de l’expérience fut les 
vaches laitières de la ferme du lycée agricole de Rochefort-Montagne. Des élèves de 
seconde professionnelle du lycée, ainsi qu’un groupe d’étudiants en première année 
d’ingénieur à VetAgro Sup ont testé cette pédagogie. VetAgro Sup, le LEPA Rochefort-
Montagne et Eleveurs Autrement ont travaillé ensemble pour proposer aux deux 
groupes mixés d’apprenants de réaliser ensemble deux diagnostics d’alimentation 
sur le troupeau de vaches laitières. L’un reposait sur une approche pédagogique 
standard des référentiels scolaires, l’autre était l’approche pédagogique construite 
par les adhérents de l’association reposant sur une approche du vivant et des signes 
que les animaux expriment. Ce dernier protocole porte attention à l’homogénéité 
de l’expression des animaux au sein du troupeau face à une pratique, et s’intéresse à 
d’autres signes visibles comme le léchage du poils, les croûtes aux yeux, l’écoulement 
du nez, la couleur de la peau…). Ces signes quand ils sont présents sur au moins 3/4 
des animaux d’un même lot, sont considérés comme témoignant de l’efficacité ou 
pas de la pratique alimentaire. Trois séances pratiques ont été proposées sur le lycée, 
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espacées d’un mois chacune. Durant chaque séance, tous les apprenants pratiquaient 
les deux protocoles. Un débriefing permettait de partager les observations qui avaient 
été relevées puis de mettre en avant les conclusions de chacun de ces protocoles. Les 
recommandations issues du protocole de l’association d’éleveurs ont été appliquées 
entre chaque séance de travail pratique afin de voir les effets de l’application des 
conclusions sur le troupeau. En parallèle, le protocole pédagogique standard était 
réalisé et les écarts avec la mise en place de propositions établies via le protocole 
du terrain étaient notés. A la suite de cet exercice pédagogique, un second travail 
a été effectué sur le terrain pour affiner la comparaison des protocoles. Pour cela, 
les deux protocoles ont été réalisés successivement sur 11 fermes et ont conduit à 17 
diagnostics d’alimentation (17 lots d’animaux). Les conclusions de ces diagnostics 
se font à deux niveaux : une conclusion sur le diagnostic global (ration équilibrée 
ou à équilibrer) et une conclusion liée à une analyse plus fine de la ration (type de 
déséquilibre identifié quand un déséquilibre est diagnostiqué).

Ce premier travail pédagogique et cette étude ont conclu que  les diagnostics 
d’alimentation du troupeau sont très similaires entre les deux protocoles. Cependant, 
la visualisation du déséquilibre alimentaire et la mise en œuvre du réglage de la 
ration diffèrent entre les deux protocoles (Michaud et al., 2019). 

Ce premier travail a permis aux différents acteurs de se connaître, et les 
résultats encourageants ont suscité l’envie d’aller plus loin dans les échanges et 
la compréhension mutuelle. C’est dans ce cadre que les principes du protocole 
COOPAIR, qui ne cherche pas à  disqualifier mais à prendre au sérieux ce qui 
constitue le monde des acteurs, ont été mis en place.

3.	 Enquêter	chez	des	éleveurs	agroécologiques	pour	comprendre	cette	
réalité du terrain

3.1. Coopérer avec les éleveurs

Pour la recherche, la réalité se compose et se déduit préférentiellement d’un espace 
de calcul et de mesure guidé par la méthode scientifique instaurant un régime de 
preuve dit « axiomatique ». Pour les praticiens, cette réalité se construit selon un 
tout autre régime, basé sur une tangibilité de la preuve, qui s’aprouve au cours de 
l’expérience quotidienne au travail, dans un corps-à-corps avec toutes les êtres qui 
peuplent leur monde ; ce régime est dit « pragmatique » (Chateauraynaud & Dubois 
2019). Pour ces auteurs il existe un troisième régime de preuve dit « conventionnaliste » 
qui s’appuie sur des conventions, des normes sociales par lesquelles  s’instaure une 
réalité propre à la sphère politique et administrative. Nous n’aborderons pas ici ce 
dernier régime, même s’il est nécessairement présent car notre ambition a d’abord 
été de permettre le dialogue entre les deux formes de production de réalité.  
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La distance entre les membres de l’association Eleveurs Autrement et le monde 
de la recherche ne tient pas seulement de cette distinction entre leurs façons 
d’instaurer la réalité. Elle relève aussi de ce que dans un monde naturalisé, les 
prétentions universalistes des connaissances produites par la science et l’expertise 
prévalent sur le caractère situé des savoirs produits en cours d’action pour dire ce 
qu’il en est du monde et de sa réalité et créer ainsi une dissymétrie entre savoirs 
scientifiques et d’action. De plus le penchant biodynamique des membres de 
l’association, en convoquant dans l’interprétation du monde des êtres et des entités 
immatériels, cosmologiques sont régulièrement disqualifiés (non pris au sérieux ou 
intégré/étudié) par la science (et par le monde agricole), et il renforce cette distance 
et la dissymétrie entre catégories de savoirs. 

Pour autant et à l’inverse, les éleveurs de l’association ne rejettent pas les 
connaissances et els méthodes scientifiques. Ils mobilisent aussi des savoirs 
scientifiques - comme par exemple ceux portant sur le fonctionnement microbien 
du rumen ou des sols ; ils élaborent également des protocoles d’enquête scientifique 
pour tester l’efficacité de certaines pratiques – comme des pratiques manuelles 
de soin appliquées aux animaux, la dynamisation mécanique ou par influences 
cosmiques sur les prairies. En cela, la distance et la méfiance que les éleveurs ont 
instauré vis-à-vis de la recherches’explique d’abord par son incapacité à les prendre 
au sérieux, à considérer leurs aptitudes de production de leur propres questions et 
leurs propres récits et sens commun. Et en renvoyant leurs façons de penser le monde 
au» subjectivisme», aux «croyance»s voire à «l’irrationalité». 

Dans ce sens, le protocole COOPAIR cherche à réhabiliter les savoirs profanes 
et admet qu’il existe des connaissances et des façons de construire la réalité qui sont 
relatives à la position et aux conditions de ceux qui les produisent. Il ne s’agit pas 
de reléguer la science et la recherche, mais de réduire ses prétentions universelles 
en prenant au sérieux les éleveurs de l’association. C’est donc sans a priori de ce 
qui doit compter ou pas, quel que soit notre propre conception du monde, qu’il 
faut enquêter en tentant de regarder le monde et la réalité au travers des yeux des 
éleveurs. Ces enquêtes doivent aussi trouver prises et intérêts du côté des éleveurs et 
c’est donc avec eux, qu’il nous a fallu dans une perspective de collaboration préciser 
leurs attentes et ce à par quoi ils se sentaient concernés. Enfin, si pour les chercheurs, 
comprendre les réalités des éleveurs de l’association était une opportunité 
d’explorer des formes de pratiques agroécologiques relativement radicales, pour 
l’association, la confrontation de leur propre réalité à celle de la science revêtait des 
enjeux de légitimation à l’égard du monde agricole, de la recherche voire au-delà, 
en soumettant la sémiotique par laquelle ils jugent de la réussite de la pratique à 
l’expérimentation scientifique et en tentant in fine de traduire leur approche dans 
un langage scientifique et technique.

3.2. Enquêter les éleveurs
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Le protocole COOPAIR nous incite ainsi à un double tournant, à la fois 
ontologique et épistémologique. Un tournant ontologique où le monde n’est pas 
considéré comme deux réalités (humaines et non-humaines) disjointes. Dans une 
ferme, l’activité se déploie avec et entre des hommes, des animaux, des végétaux, 
des microbes, des machines, … qui constitue un collectif socio-écologique dont les 
propriétés ne peuvent se déduire ni des seules propriétés biologiques et écologiques 
des êtres vivants non humains, ni des rationalités socio-économiques des hommes. 
Cela suppose une collaboration étroite entre sciences humaines et zootechniques 
dans la conception et la réalisation des enquêtes qui nécessite pour les chercheurs 
des sciences zootechniques de considérer que les êtres non-humains ont de l’agentivité 
sociale et quant à ceux des sciences humaines, il convient qu’ils accueillent les savoirs 
des sciences du vivant et des techniques. Un tournant épistémologique pragmatiste 
ensuite en tant que par ces enquêtes nous voulions donner à voir en quoi « consiste » 
le monde des éleveurs : comment par leurs propres enquêtes quotidiennes sur leurs 
fermes parviennent-ils à construire la réalité, comment donnent-ils vie à des entités 
multiples, quels genres de relations, de diplomatie et de civilité parviennent-ils à 
établir avec les êtres de nature qui sont leurs principales ressources … ?  

Pour accéder à la réalité des éleveurs la démarche d’enquête adoptée relève 
d’entretiens ethnographiques. Dans une approche pragmatique l’enquêteur 
explore d’abord ce que l’éleveur dit et / ou fait, et le terrain n’est plus une instance 
de vérification d’une problématique préétablie mais le point de départ de cette 
problématisation. Pour y parvenir, il est nécessaire de briser une potentielle 
hiérarchie entre l’enquêteur et l’enquêté et une proximité entre l’interviewé et 
l’interviewer doit s’établir pour inciter l’autre à se livrer. Lors de l’analyse de contenu 
l’interprétation du matériau n’est pas évitée et elle constitue au contraire l’élément 
décisif.

3.3. Cartographier le monde des éleveurs

Des entretiens ont été réalisés de manière formelle auprès de 11 éleveurs de 
l’association et de manière informelle auprès d’un formateur de l’association. 
C’est la diversité de l’association, aussi bien en termes de production que de 
structures ou encore de pratiques agroécologiques qui est enquêtée. Le choix de 
l’échantillonnage s’est donc porté vers 11 éleveurs volontaires, représentatifs de la 
diversité de cette association, à diverses  étapes  dans le processus  de transition 
agroécologique (TAE). Par ailleurs, en ne prenant que des éleveurs volontaires, 
l’ensemble de notre échantillon était prêt à prendre le temps de répondre aux 
questions ce qui permet d’approfondir les entretiens, d’avoir des informations 
poussées (données économiques…) pour l’ensemble des élevages. Ces entretiens 
ont ensuite été intégralement retranscrits et analysés. Les objets/entités auxquels se 
réfère l’agriculteur sont repérés ainsi que la façon dont ils sont qualifiés. Par la suite 
les modes de relation –liens logiques entre les entités- sont ajoutés et définis le plus 
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précisément possible afin de cartographier et d’organiser les entités. Ces informations 
sont organisées ensuite à travers une cartographie, appelée cosmologie, qui permet 
de synthétiser le monde des éleveurs, les repères utilisés et le fonctionnement 
technique du systèmes (global et détaillé), en mobilisant notamment des tableaux 
et des schémas (calendrier alimentaire, répartition des vêlages/agnelages, …). Ce 
document, compris aussi bien par un sociologue que par un zootechnicien, donne 
ainsi accès aux prises de décisions de l’éleveur et leurs éventuelles justifications, aux 
résultats technico-économiques ainsi qu’à leur perception de la nature (animaux, 
prairies, cultures…).

3.4. Réalités des éleveurs de l’association

L’alimentation est un objet d’attention essentiel chez les éleveurs de l’association. 
Elle est le point de départ de la compréhension réciproque entre humains et non 
humains, et est au cœur de l’efficacité du système Homme-prairies-animaux. Sa 
gestion est cruciale dans la production et la santé des animaux. Cette attention se 
fait par l’observation poussée des lots d’animaux, de leur comportement, de leurs 
déjections, de leurs signes corporels visibles sur leurs robes, leurs bouches, leurs 
nez…. Ces signes se retrouvent en partie dans l’outil Obsalim®, que l’association 
a adapté à ses pratiques et à ce à quoi ils ont fini par attacher de l’importance au 
cours de leurs expériences (Michaud et al., 2019). Ainsi, à partir d’observations du 
troupeau et d’informations sur la distribution de la ration un diagnostic alimentaire 
peut être établi, permettant notamment d’améliorer alors la santé animale. D’autres 
pratiques sont également mises en place dans un objectif de santé relevant de ce 
qu’ils désignent par « reboutage », où avec leurs mains sur les animaux ils règlent 
des situations de mal-être de ces derniers (tensions musculaires, déplacements 
éventuels,...) Ces éléments, basés sur l’observation et le toucher sont les premiers à 
être mis en place, lors d’une phase de « découverte de l’agroécologie ». S’ils permettent 
aux éleveurs de favoriser leur autonomie vis-à-vis des organismes agricoles et des 
intrants, ils n’engendrent pas de véritable changement de paradigme ; les éleveurs 
restant inscrits dans une vision du monde très proche du naturalisme.

Aux entités matérielles citées précédemment, des entités de second ordre, 
permettant de relier et mettre en cohérence les éléments entre eux, apparaissent. 
Ces entités, immatérielles servent notamment à prêter une attention particulière 
aux sols et aux prairies. Le calendrier lunaire est ici un objet primordial utilisé par 
l’éleveur pour déterminer les dates de la sortie des bâtiments d’élevage et mise à 
l’herbe des animaux, celles du passage de la herse étrille ou de la fauche. Concernant 
la santé animale, des pratiques telles que l’homéopathie sont mises en place. Cette 
évolution des entités, et le fait qu’elles structurent les conceptions du monde des 
éleveurs entraine donc une vision holistique particulièrement développée ainsi que 
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l’apparition d’intuitions analogistes3. Les agriculteurs établissent des liens entre 
prairie, animal, alimentation, santé et BEA : « l’Homme, la nature, le sol : tout est lié » ;  
« les animaux s’ils sont en bonne santé, le lait sera en bonne santé et moi derrière quand 
je vais boire le lait je serai en bonne santé aussi », « on a bien aéré le sol, t’as de meilleures 
plantes qui repoussent, ça ne s’asphyxie plus. T’as une meilleure herbe qui va sortir, les 
vaches vont mieux les valoriser ». Cette évolution du rapport à la nature et l’apparition 
d’entités secondaires moins quantifiables ou visibles prend du temps et apparait 
donc chez des éleveurs étant déjà plus avancés sur le cheminement de la TAE.

Au sein de certaines fermes, en plus des pratiques de gestion identifiées 
précédemment, de nouvelles pratiques apparaissent, en lien avec les flux. Cela 
se traduit par la mise en place de communication matérielle mais également 
immatérielle avec les animaux : « on s’en sert tout le temps pour parler, expliquer aux 
vaches ce qui se passe », certains allant même faire des « deals » avec leurs animaux. 
Cette nouvelle considération de l’animal entraîne parfois une mort difficile à accepter 
pour les éleveurs « je ne me voyais pas l’emmener à l’abattoir ». Un accompagnement 
des animaux dans la mort est ainsi mis en place, notamment en les remerciant. Ce 
changement de regard correspond à des intuitions animistes4. Chez ces éleveurs les 
plus avancés au sein de la TAE, une finalité de santé des êtres vivants de la ferme 
et de l’éleveur est primordiale : « Ce que je veux, ce sont des animaux qui soient bien, 
que moi je sois bien, que je sois en accord avec ce je fais ». Le cheminement personnel de 
l’éleveur a donc une place importante dans le fonctionnement de la ferme. 

Si l’association se pose en alternative radicale, avec ses propres indicateurs, ces 
éleveurs peuvent également utiliser des indicateurs des sciences biotechniques 
(donc axiomatiques), notamment pour qualifier leur production : « j’ai trouvé un autre 
challenge et je vais faire en bio du 7 000 litres de lait par vache ». Enfin certains indicateurs 
et métriques issues des sciences biotechniques sont utilisés par l’association mais 
pour les détourner. Un éleveur évoque ainsi les analyses sans réellement prendre 
en considération les résultats énoncés : « Alors moi les analyses je les prends aussi avec 
des pincettes. […] Mais bon j’y prends quand même, parce qu’il y a des terrains, à ce que je 
vois ça correspond pas toujours. […] Alors une bonne parcelle, pareil qui est devant la stabu, 
qui produit super bien et il me disait que c’était pas assez bien, faudrait que j’y rajoute du 
compost alors que il y en a pas besoin parce qu’il y a une activité biologique phénoménale… ». 
L’éleveur a acquis de l’autonomie décisionnelle et est désormais capable d’assumer 
que si l’outil montre une aberration ou une information qui ne correspond pas à 
ce qu’il perçoit sur le terrain, sa perception est meilleure et que l’analyse n’est pas 
fiable. Il est en mesure, via ses observations, les métriques et ses connaissances, de 
se projeter dans ce que propose un amendement à leur sol et si leur sol montre 

3 Analogisme : le monde est composé d’un ensemble infini de singularités. Un ordre et une 
cohérence sont reconstitués à travers un déploiement de liens, une hiérarchisation.
4 La nature, les plantes et les animaux sont dotés de la même intériorité que l’homme.
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un besoin ou non. Les éleveurs redeviennent des spécialistes de leur métier et sont 
capables d’assumer des choix différents du conseil reçu. 

Pour les éleveurs de l’association, travailler en agroécologie consiste à aborder 
et à travailler sur leur ferme en mobilisant des observations souvent différentes 
de celles d’agriculteurs inscrits dans une production plus conventionnelle. Ces 
observations seront ensuite analysées dans leur univers métrologique propre qu’ils 
jugent plus simple, plus concrète, plus logique et plus efficace, pour en sortir des 
informations de grande valeur d’efficacité terrain. Cette analyse du vivant (humains, 
animaux, prairies) doit permettre aux éleveurs de comprendre ce qui fonctionne ou 
ne fonctionne pas sur la ferme ou dans une pratique de gestion, par l’utilisation 
d’indicateurs parlant pour des éleveurs. Ainsi cette conception de l’agroécologie 
peut amener à la mise en place de pratiques de gestion et à l’utilisation d’outils, 
indicateurs et métriques différents de ceux des réalités scientifiques, c’est-à-dire du 
régime de preuve axiomatique. Cela concerne aussi bien la gestion de l’alimentation, 
les pratiques mises en place sur les prairies que les soins portés aux animaux. Ces 
attachements s’établissent peu à peu au travers de l’expérience des éleveurs, de 
leur partage et des expérimentations à partir desquelles ils composent leur propre 
monde. Sa consistance ne relève alors pas seulement des connaissances scientifiques 
qu’ils n’hésitent pas à mobiliser ; ils convoquent également des entités que la science 
à disqualifié comme les fantômes, les corps éthériques qui relient les êtres et par 
lesquels ils entrent en communication. En cela, ils sont très proches du syncrétisme 
entre savoirs et croyances des biodynamiciens (Foyer, 2018). Si ces enquêtes ont mis 
en évidence que l’association a recours à des indicateurs, métriques et pratiques 
qui lui sont propres, ces éleveurs ne souhaitent pas pour autant être en dehors de la 
réalité des sciences. 

4.	 Dialoguer	 entre	 différents	 régimes	 de	 production	 de	 la	 preuve	 et	
modes	d’instauration	de	la	réalité

Ces expériences avec l’association nous ont conduit logiquement à la volonté 
de poursuivre le travail sur la comparaison des métriques et d’aller plus loin en 
mettant à l’épreuve de la réalité de la science, dans un cadre scientifique (une ferme 
expérimentale) la pratique d’alimentation identifiée dans les travaux précédents. 
Ce travail présente également l’originalité de s’appuyer sur le protocole COOPAIR 
pour enquêter la manière dont les acteurs vivent cette expérience. 

Pour l’association, la réduction des quantités distribuées et la synchronisation des 
activités du troupeau (grands principes mis en avant par ces éleveurs) permettent 
d’améliorer la santé et les performances des animaux. Afin de mettre à l’épreuve 
de la réalité scientifique cette pratique issue du terrain, un protocole expérimental 
a été mis en place. Ce protocole, validé par les zootechniciens repose sur des 
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hypothèses scientifiques, notamment sur les mécanismes biologiques mobilisés. A 
partir de ces hypothèses, trois lots d’animaux ont été expérimentés pour tester les 
facteurs quantité limitée d’aliments et synchronisation. L’étape suivante a consisté à 
mesurer les mécanismes testés. Pour cela des métriques de la réalité des sciences et 
du terrain ont été identifiées pour chaque mécanisme. Ces métriques sont ensuite 
quantifiées, grâce à des indicateurs précis, et confrontées. Ainsi, une fois que la 
phase expérimentale a eu lieu et que les différentes mesures issues des deux réalités 
ont été effectuées, l’analyse des résultats va permettre de valider des métriques, 
d’en discréditer certaines voire, de combiner deux métriques issues de deux réalités 
différentes, de les améliorer ou de les repenser. Pour chacun des éléments étudiés 
(production laitière, fromageabilité, évaluation de l’état corporel des animaux…) le 
résultat de chacun des lots est interprété grâce à des éléments issus des deux réalités, si 
les différentes métriques amènent à la même conclusion, cela permettra d’accréditer 
les indicateurs et métriques du terrain. Certains indicateurs peuvent amener à des 
conclusions différentes, ce qui nécessite donc des travaux supplémentaires pour 
comprendre ces différences. Enfin, dans certains cas, les métriques issues des deux 
mondes se complètent et appellent donc à une combinaison des indicateurs.

Cette expérimentation, qui cherche à symétriser des modes d’instauration de la 
réalité différents, a donc conduit à une collaboration entre des acteurs ayant des 
arrières plans politiques, moraux et ontologiques différents. Ces conceptions du 
monde, des métriques et du fonctionnement physiologique des animaux amènent 
à de nombreuses frictions, aussi bien dans l’élaboration du protocole, la mise 
en place concrète de l’expérimentation que dans l’analyse et l’interprétation des 
résultats. Les différents acteurs de l’expérimentation ont ainsi été interrogés, lors 
de leur présence auprès du troupeau et de discussions plus informelles (lors de 
la distribution de l’alimentation…) afin d’accéder à leur conception du monde et 
d’identifier les frictions. Tout d’abord, du fait que les pratiques mises en place ne 
suivent pas forcément les recommandations issues des connaissances scientifiques, 
un certain scepticisme sur les pratiques mises en place demeurait : « une vache 
c’est fait pour manger toute la journée », «il me faut du temps, maintenant que ça fait 3 
semaines ok je veux bien admettre que tu as raison ». Des inquiétudes concernant la 
pratique mise en place et son impact sur la production et la santé animale sont ainsi 
apparues avec des qualificatifs comme « les pauvres », en parlant du lot bloqué et 
restreint en alimentation (pratique de l’association), et des interrogations « vous ne 
trouvez pas qu’elles ont maigri ? », « une vache ça doit être en état pour pouvoir produire ». 
Les métriques et indicateurs utilisés par l’association ont également fait l’objet 
d’interrogation « c’est bon ils font la même chose que nous », concernant l’évaluation 
de l’état d’engraissement.

Cette expérimentation permet une traduction de la réalité du terrain dans 
celle des sciences et une mise en dialogue des deux réalités aussi bien lors de 
l’établissement du protocole, que lors du choix des indicateurs et métriques utilisés 
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pour quantifier les résultats, que dans leurs interprétations. C’est une première 
étape dans la légitimation des métriques issues du terrain qui met aussi en avant la 
nécessité d’articuler savoirs et croyance.

Conclusion

Ce travail de collaboration, entre les sciences et le terrain, dans l’identification 
des réalités de chacun et la confrontation des métriques a rendu été possible par 
la mise en place du protocole COOPAIR. Si ce travail permet d’avancer sur les 
connaissances et les fonctionnements des systèmes agroécologiques, un enjeu de 
légitimation de pratiques disqualifiées auprès d’institutions reste à faire. De plus, 
ce travail a également montré l’importance de ne plus séparer les sciences du vivant 
et les sciences humaines et sociales mais de les associer dans les travaux de terrain.  
Ce travail de terrain sort des cadres proposés par la réalité des sciences zootechniques, 
de l’approche systémique (en allant au-delà du cercle ressource/animal-troupeau/ 
homme), de l’approche holistique (en allant au-delà de la construction systémique) 
et des approches proposées en sciences humaines et sociales (en approchant les 
non humains). En ce sens il constitue une approche particulièrement originale de la 
transition agroécologique en appréhendant au travers du collectif socio-écologique 
à l’échelle des fermes, les formes de civilisation entre humains et non humains, 
enjeu essentiel posé par le récit de l’anthropocène . En perspective, la confrontation 
des métriques ici proposée pour l’alimentation sera étendue à d’autres éléments des 
systèmes agricoles, comme les prairies et les sols.
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Liste des autrices et auteurs.
David	 Bartholoméo se sent avant tout comme un citoyen avant d›être un artiste. A ce titre 
il s›interroge autour de l›apport de celui-ci en termes de participation à une autre forme 
d›administration du monde. Il est membre du Hackerspace de la Myne où il aura porté deux 
projets collaboratifs. Le Doze Parc à la Biennale du Design de st étienne en 2017 où il  a participé 
à créer 7 rhombicosidodécaèdres, volumes d›archimède ayant accueilli différentes expériences 
Mynoises comme le cyberGarden, jardin connecté, la fabrique de kombucha et Daisee, gestion 
d›énergie. En 2018, il portera le projet Titre à venir, un monde à inventer, expérimentation d›un 
tiers lieux créatifs. Aujourd›hui, il propose des balades sensibles (simsographism) à des publics 
divers.

Guillaume	 Beaure est formateur et développeur en techniques alternatives naturelles pour 
Eleveurs Autrement. Formateur pour élèves en lycée, paysan(ne)s sur les fermes et  enseignants 
sur sites. Rédacteur d’une approche de la “traduction du vivant”. Cette approche est holistique et 
permet de créer très vite des liens entre les actions et les répercussions sur l’ensemble des êtres 
vivants de la ferme.”

Alexandra Bidet est chargée de recherche au CNRS, Centre Maurice Halbwachs (CNRS, 
EHESS, ENS). Elle s’est attachée à créer des ponts entre sociologie du travail, anthropologie des 
techniques et sociologie économique à partir d’une perspective pragmatiste, attentive aux formes 
de création normative et aux enquêtes sur ce qui vaut et mérite d’être cultivé observables au sein 
de nos activités ordinaires. Elle a ainsi exploré ce qui trame l’engagement dans leur activité de 
techniciens, d’ingénieurs, de bénévoles, de parents, de passants ou de citoyens intéressés par 
Nuit debout ou bien inquiets devant l’Anthropocène. 

Manuel Boutet est Maître de Conférences à l’université Côte d’Azur et membre du Laboratoire 
GREDEG. Son travail part de l’innovation et suit le changement social pour en décrire les motifs 
emboîtés : usages, coopérations, publics, expériences, styles et... institutions. Cette recherche 
se déploie chaque fois au sein de collectifs de recherche pluridisciplinaires et élargis. Avec le 
collectif Ludespace il publie en 2021 un ouvrage qui est l’aboutissement d’une douzaine d’années 
d’enquête - «La fin du game ? Les jeux vidéo au quotidien». Actuellement sur le terrain de 
l’innovation agricole au sein du collectif Valbio, il a participé avec Aura Parmentier à l’ouvrage 
«Biocontrôle, Éléments pour une protection agroécologique des cultures».

Patrice Cayre : Sociologue et chercheur associé à l’UMR Territoires et au sein d’Origens Media 
Lab, il est en charge de l’accompagnement et de l’appui à la transition agroécologique auprès 
des fermes des lycées agricoles, au sein d’un collectif d’animateur « Reso’them» de la Direction 
Général de l’Enseignement et de la Recherche du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation.  
Il a développé son expertise autour des transformations des relations diplomatiques - ou pas 

- entre agriculteurs et leurs nature(s) au sein d’un système de production. Il collabore  avec 
des chercheurs en SHS, (Origens), sciences biotechnique, agronomiques et écologiques de 
l’INRAE et de Vetagrosup Clermont Ferrand. Mais aussi avec les acteurs que sont les directeurs 
d’exploitation des fermes de lycée agricole ainsi que certains collectifs d’éleveurs.

Salomé	Civade	est artiste, elle a fondé Multiples Uniques, un atelier de Sérigraphie à Clermont-
Ferrand. Aussi bien inspirée par les cultures nipponnes que scandinaves, elle propose une vision 
poétisée de la Nature. Faune, flore et paysages sont habillés de motifs inspirés du vivant.
Ces éléments graphiques sont utilisés pour des effets de textures ou de reliefs. Le procès de 
création de Salomé commence généralement par la décomposition d’images en une multitude 
de formes.     Une fois superposées les différentes strates se croisent, se mélangent et se répondent.



Maeva	Cremilleux est ingénieure agronome et doctorante à VetAgro Sup – UMR Herbivores. 
S’intéressant aux systèmes d’élevages herbagers, elle travaille sur la caractérisation de la santé 
globale des fermes laitières en agroécologie. Dans le cadre de son travail elle est amené à conduire 
des enquêtes et adopter une démarche pragmatique.

Marco	Renzo	Dell’Omodarme	Invernizzi	est philosophe. Maître de conférences à l’École des Arts 
de la Sorbonne à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, en médiation culturelle, philosophie de 
la culture et cultural studies. Il est membre de l’Institut ACTE (EA 7539).
Ses recherches en philosophie de la culture et en cultural studies, croisent philosophie de la 
connaissance et des cultures populaires, les théories féministes et décoloniales. Elles portent 
sur les formes marginales d’expérience du monde, ses expressions et sur les reconfigurations 
ontologiques du présent à travers l’étude des produits culturels, de leur réception et des diverses 
formes de médiation.

Antoine Hennion (CSI, PSL Université/CNRS) a travaillé sur la musique et la culture, l’aide et le 
care, et à présent l’accueil des migrants : caractérisées par la fragilité de leur objet et la nécessité 
de l’attention et du geste juste, ces activités engagent dans une « œuvre à faire » (Souriau). Dans 
cette perspective, avec des collectifs concernés (Attachements, Pragmata, le PEROU, Origens 
Medialab), il collabore au nécessaire renouveau de l’enquête pragmatiste.

Diego Landivar est enseignant chercheur (Groupe Esc Clermont) et directeur de Origens. 
Ses travaux portent sur l’animisme politique face à l’anthropocène, à partir d’une focale 
anthropologique.  Ces questions l’ont conduit à enquêter sur les reconfigurations cosmopolitiques 
dans les pays andins, le droit de la nature, l’indianisme, le statut des objets techniques, les 
controverses autour de la transition écologique, les ontologies territoriales ou encore la 
décolonisation de Mars. Il développe aujourd’hui une recherche et différentes enquêtes sur les 
Ecologies de la Fermeture (dans le prolongement de Heritage et Fermeture en coll. E. Bonnet et A. 
Monnin, Ed Divergences)

Bruno Martin est ingénieur de recherches à l’Inrae, Unité Mixte de Recherches sur les Herbivores. 
Il a développé son expertise dans le domaine de la production laitière en zone de montagne, plus 
particulièrement sur les relations entre les pratiques des éleveurs et les qualités des laits et des 
produits laitiers. Il travaille le plus souvent en collaboration avec les filières et les acteurs du 
secteur laitier.

Audrey Michaud  est enseignante chercheuse en sciences animales à VetAgro Sup à Clermont 
Ferrand. Elle travaille sur les compromis entre environnement et production dans les systèmes 
herbagers. Elle a développé une expertise sur les systèmes herbagers en agroécologie et conduit 
actuellement ses travaux en collaboration avec les sciences humaines et sociales.

Alexandre Monnin est philosophe, directeur scientifique d’Origens Media Lab, et cofondateur 
de l’initiative Closing Worlds. Il est également enseignant-chercheur en école de management 
(ESC Clermont BS) où il dirige le Master of Science “Strategy & Design for the Anthropocene” 
(https://strategy-design-anthropocene.org/), porté conjointement avec Strate Ecole de Design 
à Lyon. Il a fait paraître en mai 2021 un ouvrage aux éditions Divergences intitulé Héritage et 
Fermeture. Une écologie du démantèlement, co-écrit avec D. Landivar et E. Bonnet (finaliste du 
8e prix du livre d’écologie politique). 



Aura	Parmentier-Cajaiba est Maitresse de conférences en Sciences de Gestion à l’Université Côte 
d’Azur. Ses recherches s’expriment via deux axes principaux, le premier traite de l’élaboration et 
de la diffusion d’innovations à caractère écologique et/ou social et leurs effets sur l’organisation 
productive de la société, elle s’intéressent plus particulièrement aux innovations de type low-
tech, ou à celles dont l’émergence est en cohérence avec les limites planétaires ; son second axe 
est méthodologique, il traite en particulier des moyens d’élaboration de connaissances dans 
l’optique d’une réduction de l’écart théorie/pratique.

Emilie	Ramillien est Anthropologue diplomée de l’EHESS et co-fondatrice de Origens Medialab.
Ses recherches portent sur les frictions et superpositions des cosmologies traditionnelles et 
modernes dans nos mondes contemporains (France et Bolivie). Elle s’intéresse principalement 
aux résistances indigènes et féministes au colonialisme naturaliste,  aux droits des non-humains 
et aux trajectoires politiques et sociales d’entités telles que la Pachamama. Elle a récemment 
travaillé sur les Zoonoses (fièvre Q).

Cyrille Rigolot est chercheur à Inrae au sein de l’UMR territoires à Clermont-Ferrand. Selon lui, 
les défis de la durabilité exigent de profondes transformations, qui ne peuvent être uniquement 
techniques mais doivent également impliquer une évolution profonde des paradigmes et des 
visions du monde. Pour favoriser les transformations dans le secteur de l’élevage, il développe 
des approches transdisciplinaires innovantes, combinant les sciences naturelles et sociales, et 
donnant une place essentielle aux savoirs et au vécu des acteurs.

Le	Collectif	Bureau	d’Études	développe un travail collectif croisant art, théorie et recherche.
Ce travail se traduit notamment par la réalisation de cartographies sur les réseaux et complexes 
de pouvoirs, rendant lisibles les liens entre les états, les groupes financiers, les think tanks, 
les entreprises, … Ces cartographies sont diffusées dans des contextes artistiques, militants et 
universitaires. Conscients des limites d’une approche exclusivement critique, ils se sont installés sur 
la Ferme de la Mhotte en 2008 pour contribuer à mettre en place un lieu d’expérimentation sociale

Pour citer cet ouvrage : Collectif Origens, Landivar D. Monnin A. (2022). Le Protocole Coopair. 
Editions Open Origens, Clermont-Ferrand, France.
Maquettage et première de couverture : Margot Boitel.
Coordination du projet éditorial : Diego Landivar
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