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1 - LES SCIENTIFIQUES DANS LA TOURMENTE 

 

 

Pris entre deux feux !  

Il y a un peu plus de dix ans démarrait aux Etats-Unis la tragi-comédie 
académico-médiatique qui a été baptisée depuis « guerre des sciences ». C’était 
en 1994, avec la publication de Higher Superstition. The Academic Left and Its 
Quarrels with Science, signé par le mathématicien Norman Levitt et le 
biologiste Paul R. Gross. Deux ans plus tard, le fameux canular d’Alan Sokal 
relançait la polémique et lui faisait traverser l’Atlantique. Un peu partout des 
scientifiques se mobilisaient pour dénoncer les « imposteurs » - philosophes, 
sociologues, spécialistes des cultural studies – qui osaient réduire les sciences à 
des pratiques sociales comme les autres et favoriser ainsi un phénomène 
particulièrement redoutable : « la montée de l’irrationalité » parmi ceux et 
celles1 qui constituent ce qui est nommé « le public ».  

La première des absurdités qui, pour Sokal, auraient dû alerter les éditeurs 
de la revue Social Text qui acceptèrent la publication de son article-canular était 
la possibilité même qu’un physicien soit susceptible d’écrire : « Il est donc 
devenu de plus en plus évident que, au même titre que la ‘réalité’ sociale, la 
‘réalité’ physique est fondamentalement une construction sociale et linguistique, 
que la ‘connaissance’ scientifique, loin d’être objective, reflète et incorpore les 
idéologies dominantes et les relations de pouvoir de la culture qui l’a produite ; 
que la prétention à la vérité de la science est, de manière inhérente, chargée de 
théorie et auto-référentielle ; que le discours de la communauté scientifique, 
quelle que soit son indéniable valeur, ne peut s’arroger un statut 
épistémologique privilégié par rapport aux mises en récit contre-hégémoniques 
qui émanent de communautés dissidentes et marginalisées. »  

Si j’avais été éditrice de Social Text, je ne sais pas si j’aurais repéré les 
autres « absurdités » dissimulées dans une prolifération jargonneuse de 
considérations pêchées dans la littérature qu’il s’agissait de disqualifier. Mais 
j’aurais certainement remarqué le passage non négocié de l’adjectif « physique » 
à l’adjectif « scientifique », et en aurais conclu que, quelle que soit la bonne 
volonté avec laquelle ce physicien se livre à un « coupé-collé » d’arguments 

                                           
1 Ecrire « ceux et celles » est lourd. Face à la question du « genre » désormais posée aux écrivains de 

langue française, je choisis à partir de maintenant l’une des voies inventées par les anglo-saxonnes, à savoir 
l’utilisation arbitraire du féminin de temps en temps. L’effet de surprise me semble plus adéquat au but 
recherché que la lourdeur des doublets.  
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plus ou moins intéressants, il partage avec beaucoup de ses collègues la même 
tache aveugle : aucune distinction ne semble être digne de discussion, voire de 
pensée, entre la physique, la connaissance scientifique et « la science ».  

Cependant, ce genre de détail n’a pas fait hésiter les scientifiques qui se 
sont mobilisés à la suite de Sokal. Pour ceux qui étaient attaqués l’ampleur de 
cette mobilisation a confirmé en retour le bien-fondé de leur propre position. 
Sokal prétendait avoir « démontré » que les éditeurs de Social Text étaient 
susceptibles de publier n’importe quoi, mais la manière dont cette 
« démonstration » a été transformée en dénonciation globale semble bel et bien 
démontrer que ce qui « lie » les scientifiques a quelque chose à voir avec ce 
qu’on appelle souvent une « idéologie dominante ». Quant aux relations de 
pouvoir, elles sont bel et bien là, exposées, mises à nu par une réaction aussi 
brutale que sommaire.  

Si la brutalité des arguments des scientifiques mobilisés par la guerre des 
sciences m’a surprise, en revanche je ne l’ai pas été le moins du monde par le 
conflit lui-même2. Et cela non pas parce que celles qui « font les sciences » ne 
pourraient supporter de voir la science « telle qu’elle se fait » mise à jour par 
« ceux qui étudient les sciences ». Mais bien plutôt parce qu’un thème repris de 
manière plus ou moins accentuée par beaucoup de ceux qui étudient les sciences 
constituait de fait une véritable déclaration de guerre : les sciences seraient une 
pratique comme une autre.  

Cependant, à l’époque où éclatait la très médiatique « guerre des 
sciences » un processus porteur d’une transformation radicale de ce métier de 
chercheur que défendaient haut et fort les scientifiques mobilisés se déployait 
silencieusement dans les champs de la biotechnologie et de la biomédecine. 
Dans un avenir pas si lointain, cette transformation pourrait bien donner 
pleinement raison à celles qui ont entrepris de montrer que la science n’est 
qu’une pratique sociale comme les autres.  

Progressivement, obstinément, les protagonistes industriels, financiers et 
étatiques qui sont les interlocuteurs traditionnels des chercheurs travaillant en 
milieu académique, sont en effet sortis du rôle qu’ils étaient censés tenir, brisant 
le pacte que les scientifiques croyaient avoir passé avec eux3. Mise sous brevet 
de résultats expérimentaux nommés soudain « inventions », partenariats 
systématiquement encouragés avec l’industrie, grands programmes, « spin off », 

                                           
2 Les premières lignes de L’invention des sciences modernes ( publié en 1993 à La Découverte) 

prévoyaient ce conflit. J’affirmais que « les penseurs de la science affûtent leurs armes » sans savoir à quel point 
j’avais raison (Gross et Levitt devaient déjà être au travail), simplement parce que c’était inévitable.  

3 Je ne parlerai pas ici des relations entre l’Administration Bush et les scientifiques, tant sur les 
questions auxquelles est sensible l’électorat chrétien « fondamentaliste » que sur celles qui ennuient les 
industriels. C’est là une situation trop simple, trop caricaturale pour susciter autre chose que des levées de 
bouclier d’une trompeuse unanimité.  
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etc. annoncent aujourd’hui ce que craignaient, depuis bien plus d’un siècle, des 
scientifiques : un asservissement qu’ils croyaient avoir conjuré avec l’argument 
de « la poule aux œuf d’or », cette poule qu’il faut nourrir sans lui imposer de 
conditions, afin de pouvoir bénéficier de ses œufs. Aujourd’hui ceux que cet 
argument devait convaincre de respecter les distances qui conviennent ne se 
satisfont plus de ce qu’on appelle les « retombées » de recherches définies 
académiquement, c’est-à-dire en fonction de priorités que les chercheurs 
déterminent eux-mêmes et entre eux. Ils se mêlent directement de ce dont ils 
étaient censés respecter l’autonomie. Et l’avenir pourrait bien dès lors voir 
l’apparition de chercheurs qui trouveront normal de servir les intérêts de ceux 
qui nourrissent leur recherche. N’est-ce pas déjà le cas de la plupart des 
chercheurs qui sont employés dans des entreprises privées ? 

Il est difficile de déterminer dans quelle mesure les scientifiques mobilisés 
dans la guerre des sciences ont pensé le lien que je viens d’établir. Il est 
probable qu’ils ont été d’autant plus furieux qu’ils se vivaient comme 
vulnérables et menacés, mais que, pour la plupart, le malaise – on ne nous 
respecte plus comme avant – et la colère – ils nous insultent ! – se sont 
confondus. Voire qu’un rapport de cause à effet déplacé les a incités à désigner 
les critiques des sciences comme les premiers responsables de la montée de 
l’irrationalité publique, ce que traduiraient servilement les politiques se laissant 
entraîner à l’irréparable : le meurtre de la poule aux œufs d’or. Il est également 
probable que la grande majorité d’entre ces scientifiques considèrent que ce qui 
est en passe d’être détruit était une distribution « normale » des responsabilités 
alliant de manière adéquate les intérêts de « la science » et ceux de « la 
société ».  

Or, ce que ces scientifiques jugent « normal » constitue bien plutôt, et j’y 
reviendrai, un montage très particulier, ce que Dominique Pestre a appelé un 
« régime de savoir » 4. Le régime de « la poule aux œufs d’or » remonte aux 
environs des années 1870, et ne correspond pas le moins du monde à une 
logique qui serait celle du « développement des sciences modernes ». Qui plus 
est, tous les penseurs critiques des sciences s’accordent à décrire le mensonge 
que constituait sa présentation officielle5, ce qu’on appelle le modèle linéaire : la 
poule laissée libre de chercher comme elle veut, ses œuf qui sont d’or pour les 
innovations technico-industrielles qui en découlent, le progrès général qui en 

                                           
4 Dans Science, argent et politique. Un essai d’interprétation ( Paris, INRA éditions, 2003, p. 36) 

Dominique Pestre définit un tel régime comme « assemblage d’institutions et de croyances, de pratiques et de 
régulations politiques et économiques, qui délimitent la place et le mode d’être des sciences »,.  

5 On pourrait parler de ce régime comme « moderne, et ce en un double sens. D’une part, tous les 
protagonistes se présentent comme modernes, au service du progrès, les anciens pouvoirs traditionnels n’étant 
plus en mesure de menacer qui que ce soit. D’autre part, le grand récit de l’avancée du savoir désintéressé signe 
une modernité que les tenants de la « post-modernité » se font aujourd’hui une devoir et une joie de mettre en 
pièces.  
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résulte et justifie que les pouvoirs étatiques nourrissent la poule. Ce régime de 
savoir se caractérise bien plutôt par des relations d’une intensité nouvelle et 
massive entre intérêts académiques, étatiques, militaires et industriels. On 
pourrait dire alors que ce qui est détruit aujourd’hui était le mensonge d’une 
autonomie des sciences se présentant comme « désintéressées ».  

Cependant le rapport entre la destruction d’un mensonge et quoi que ce 
soit qui ait un rapport intéressant avec une vérité n’a rien d’automatique. Pour 
ma part, je ne considèrerais pas comme une victoire de la lucidité critique une 
démystification effective des sciences, c’est-à-dire un avenir où les scientifiques 
en viendraient à ne plus se sentir insultés par la thèse selon laquelle leur pratique 
n’est qu’une pratique comme toutes les autres. Ils n’auraient en effet pas été 
convaincus par leurs critiques mais vaincus par ce qui a entrepris de les mettre 
au pas, de réduire leur activité à une fonction jouant son rôle dans une 
« économie de la connaissance » qui ferait d’eux, comme de tous les autres, des 
acteurs mobilisés par l’interminable guerre mondiale pour la compétitivité. Ce 
serait la destruction de ce que, dans la suite de ce livre, je caractériserai comme 
une « pratique », certes, mais une pratique pas comme les autres, au sens où 
aucune pratique n’est « comme les autres ». Quant aux justiciers d’aujourd’hui, 
s’ils identifiaient cette perspective avec la mort des illusions « idéologiques » 
entretenues par les scientifiques, ils seraient, eux, « comme les autres », c’est-à-
dire comme tous ceux qui, avant eux, ont accueilli dans l’indifférence ou l’ironie 
la destruction de pratiques « pas comme les autres » parce que la manière dont 
elles se défendaient apparaissait artificielle et mensongère. Que de destructions 
ont été célébrées comme élimination de causes parasites, faisant place à la juste 
et unanime lutte des humains enfin réunis contre le grand Destructeur6 ! 

On doit à Michel Serres une très belle et très sombre lecture d’un tableau 
de Goya qui pourrait convenir à la « guerre des sciences » : deux hommes en 
lutte à mort, alors que la vase ou les sables mouvants boivent leur corps7. A ce 
tableau, je pourrais m’ajouter moi-même, puisque je vais tenter d’intervenir dans 
la lutte, de créer les mots qui désarticulent l’affrontement entre les scientifiques 
et leurs interprètes8. La vase qui monte m’engloutira, puisque sa montée signifie 
la condamnation de mon intervention à la futilité, son identification à la défense 
de privilèges appartenant au passé, souvenir d’un temps où les scientifiques 
avaient cru pouvoir échapper de manière durable à la loi commune, se faire 
respecter dans un monde qui ne respecte pas grand chose.  

                                           
6 Voir à ce sujet Philippe Pignarre et Isabelle Stengers, La Sorcellerie capitaliste. Pratiques de 

désenvoûtement, Paris, La Découverte, 2005 
7 M. Serres, « Vie, information, deuxième principe », in La traduction, Minuit, Paris, 1974, p. 72.  
8 Cette tentative, commencée avec L’Invention des sciences modernes, s’est organisée autour de la 

question des pratiques, avec les notions d’exigence et d’obligation qui l’articulent, tout au long de l’écriture, 
entre 1995 et 1997, des sept volumes des Cosmopolitiques (réédités en deux volumes à La Découverte, 2003) 
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Je voudrais répondre à ceux qui verraient dans l’imposition de cette loi 
commune une punition bien méritée, que la vase qui monte ne fera pas de 
différence entre nous. A quoi tient la liberté pratique de celles qui déploient une 
analyse historique, sociologique, critique et réflexive de l’idéologie scientifique, 
sinon aux mêmes raisons consensuelles dont se prévalent les scientifiques ? Ne 
sont-elles pas elles-mêmes les bénéficiaires, marginales, de ces « privilèges » 
peu à peu démantelés, de cette institution d’une recherche publique 
« désintéressée » dont elles dénoncent les illusions ? Certes, ce qu’elles font est 
bel et bien « désintéressé », au sens où elles ne peuvent, quant à elles, tenir le 
discours de la poule aux œufs d’or : les œufs qu’elles produisent - les 
« retombées » de leurs recherches - ne peuvent être mis sous brevet. Mais n’ont-
elles pas été jusqu’ici tolérées parce que le tri aurait été trop coûteux, c’est-à-
dire trop conflictuel, trop bruyant, susceptible de mettre en politique un 
processus qui se présente dans le silence d’une rationalisation consensuelle ? 
Rien ne garantit que, à court ou moyen terme, le sol (certes dramatiquement 
restreint) dont elles bénéficient ne craquera pas d’un seul coup, dans 
l’indifférence générale, parce que les institutions qui les abritent apparaîtront 
soudain comme injustifiablement atypiques, souvenirs d’un passé périmé.  

 

Le surgissement du public  

Admettre que, historiquement, nous sommes dans le même bateau, ou 
menacés par la même vase, ou définis par les mêmes privilèges désormais plus 
ou moins vermoulus, n’est pas facile pour le monde académique. La tradition y 
est bien plutôt de guerre froide, de mépris réciproque et de disqualification 
mutuelle. La posture de la lucidité réflexive, critique, voire même subversive, 
convient à certains champs, alors qu’à d’autres convient plutôt la posture de 
travailleurs infatigables de la preuve, humbles artisans de faits capables de faire 
taire les bavards. Les premiers se feront gloire de dénoncer les collusions des 
seconds avec les pouvoirs, et les seconds définiront les subtilités lucides des 
premiers comme des bavardages sophistiqués mais creux, purs parasites ou alors 
en attente de « vraie » science. Les probabilités veulent qu’ils soient tous 
incapables de défendre les quelques libertés dont ils jouissent, autrement que 
comme des droits fondés sur des raisons consensuelles.  

Étant donné le triste état du « bateau académique » on peut comprendre 
que l’on renonce à le défendre et que l’on assimile la destruction du « vieux 
monde vermoulu » des privilèges académiques à un jugement de vérité. Le fait 
que ce monde apparaisse incapable de résister serait la preuve de ce qu’il ne 
s’agissait que d’une construction artificielle, dont les raisons ne s’enracinaient 
dans aucun autre sol que celui de l’époque où l’Etat et le Capitalisme avaient 
demandé à la Raison et au Progrès de bénir leur articulation. Et, ajouteront alors 
ceux qui, sur les bords, assistent à la gué-guerre académique, réjouissons nous 
de ce changement d’époque qui fait table rase de ce qui était vecteur de 
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confusion, de ce qui brouillait la juste perspective. En l’occurrence, laissons la 
vase engloutir ce qui n’était de toute façon qu’une construction mensongère ; 
laissons le Capitalisme d’aujourd’hui défaire ce que le Capitalisme d’hier avait 
trouvé intérêt à favoriser, ou à demander à l’Etat de prendre en charge au nom 
de cette autre construction mensongère : l’intérêt général.  

La vase n’a pas besoin de nos encouragements pour monter, mais elle 
profite en revanche de toute vulnérabilité, de toute identification à une position 
acquise, normale, qui ne saurait être remise en question, de tout sentiment de 
sécurité et de légitimité. Telle est en tout cas ma conviction, celle qui me fait 
écrire ce livre. Je ne sais pas comment les combattants du tableau de Goya 
pourraient résister à la vase. Je sais que leurs légitimités affrontées, leur rage de 
rétablir un monde « normal » - c’est-à-dire un monde d’où leur adversaire aurait 
été éliminé -, les empêchent de poser la question, de risquer le possible là où 
l’engloutissement est presque certain. Je sais aussi que ce combat exclut ceux 
qui, sur les bords, regardent, ironiques ou fascinés, le peintre y compris. 
Comment intervenir, comment envisager les possibles, si cela signifie 
interrompre ceux pour qui il n’y a rien de plus important que de venir à bout de 
l’autre ? La scène exclut aussi bien le possible que les tiers.  

Faire le pari d’une autre histoire possible, c’est donc s’exposer, et 
s’exposer d’abord à la vindicte des combattants « possédés » par ce qui leur 
commande de faire triompher leur vérité, une vérité qui a besoin de la défaite de 
l’autre. C’est spéculer à propos d’une transformation de la scène. Il ne s’agit pas 
de rêver à l’oubli par les combattants de ce qui les fait diverger, d’en appeler, au 
d’une résistance unanime à la vase, à une grande réconciliation entre le 
travailleur de la preuve et le critique subversif. Il s’agit plutôt de repeupler la 
scène avec de nouveaux protagonistes, intéressés les uns, par ce que peut la 
critique, les autres, par ce que peut la preuve, et d’autres encore par des aspects 
du paysage qui n’intéressent aucun des deux combattants, qu’ils s’accorderaient 
à juger secondaires.  

Les spéculations sont souvent dénoncées pour leur caractère abstrait. Pour 
devenir concret, le possible qu’elles visent a en effet besoin de quelque chose 
que la spéculation ne peut apporter. Cependant, une spéculation peut également 
être suscitée par le sens d’un possible qui a déjà commencé à s’actualiser, même 
s’il n’a pas pour le moment d’autre pouvoir que celui de perturber à la marge les 
évidences acquises. C’est le cas ici car, dans un étrange rapport de 
contemporanéité avec le processus de prise en main directe de la recherche, un 
autre type de processus s’est enclenché : la production, au sein de ce qu’on 
appelle globalement « le public » - auquel est généralement assigné le rôle de 
« bénéficiaire des œufs d’or du progrès scientifique », ou de spectateur sidéré de 
la lutte à mort entre combattants -, de la capacité de sortir de ce rôle, c’est-à-dire 
d’apprendre à se mêler de ce qui ne regarde pas ceux qui sont mis en situation de 
bénéficiaires ou de spectateurs.  
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La mise en cause du progrès par ceux qui étaient censés en bénéficier 
prend des formes multiples, parfois balbutiantes, et certaines peuvent, le cas 
échéant, confirmer aux yeux du monde académique, l’irrationalité de l’opinion. 
Mais le thème de la « montée de l’irrationalité », manière convenue dont est 
jugée toute mise en cause des « progrès » qui s’autorisent de « la science », 
bégaie de plus en plus, à mesure que deviennent plus précises et plus pertinentes 
les questions, objections et analyses des contestataires.  

Les critiques subversifs pourraient être tentés de se délecter de ce que le 
grand thème du Progrès, ingrédient essentiel de l’idéologie dominante qui a 
permis de maintenir à distance ou de faire taire toute critique, soit en train de 
perdre son pouvoir. Mais ce ne sont pas leurs critiques qui ont été efficaces, et 
ce qui est en train de se produire n’a pas besoin du scepticisme démystificateur  
des académiques qui, parfois, affirment le représenter. Les contestataires, ceux 
qui s’occupent des OGM, des nanotechnologies, ou de tant d’autres grands 
projets censés résoudre les problèmes de l’humanité, n’ont que faire de l’idée 
que « rien ne tient », que tout est affaire d’idéologie. Ce qu’ils sont en train 
d’apprendre, et qui les rend redoutables, c’est qu’il n’est pas besoin de 
« remonter à la source » des arguments des scientifiques pour contester leurs 
prétentions. Il n’est pas besoin, par exemple, de « défaire » le lien établi par les 
biologistes entre des séquences de nucléotides d’une molécule d’ADN et celle 
des acides aminés d’une protéine. Il suffit de suivre les arguments des 
biologistes promoteurs d’OGM, d’apprendre à repérer la manière dont ils 
« jugent », atténuent ou éliminent, les différences entre « leurs » OGM de 
laboratoire et ce qui se passe, ou pourrait se passer « hors du laboratoire », en 
plein champ et en pleines stratégies industrielles. Les contestataires ont appris 
que ce qui, peut-être, tient entre les mains des scientifiques cesse de tenir, ou 
tient par de tout autres moyens, en changeant de mains, les scientifiques eux-
mêmes se muant en propagandistes. Dès qu’il s’agit de l’articulation maîtresse 
entre « progrès scientifique » et « progrès de l’humanité », commence le règne 
de la rhétorique, avec l’évocation éventuelle de ce que tout progrès a un coût, ou 
de ce que la technique de demain sera capable de résoudre les problèmes 
suscités par les innovations techniques d’aujourd’hui.  

Ce à quoi nous assistons aujourd’hui, ce sans quoi le possible spéculatif 
que je défends serait vide, est le début d’un véritable processus d’apprentissage, 
par où des « non scientifiques » produisent les moyens de se mêler de ce qui 
n’était pas censé les regarder. Il ne s’agit pas pour eux de se mêler des questions 
que j’appellerais strictement disciplinaires, c’est-à-dire n’ayant de conséquences 
envisagées que pour les membres de la communauté pour qui elles se posent, 
mais des propositions qui, de fait, intéressent leur avenir – celles-là mêmes qui 
intéressent aussi, ou que négligent, les protagonistes usuels des scientifiques : 
les industriels, les financiers, les différents représentants de l’Etat.  
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On pourrait dire que les scientifiques sont aujourd’hui pris en tenaille 
entre ceux qui ont désormais cessé de respecter les distances convenues, et ceux 
qui refusent désormais d’être maintenus à distance. Mais il y a une différence 
cruciale entre ce qui pourrait apparaître comme les deux pinces d’une même 
tenaille, et c’est de cette différence que dépend le possible que je défends. L’une 
des pinces profite des raisons consensuelles derrière lesquelles les scientifiques 
s’abritent, ou derrière un « esprit scientifique » qu’ils revendiquent pour ne pas 
avoir à se préoccuper de ce qui ne serait « pas scientifique » - une revendication 
finalement assez bien décrite par cette poule qui caquette et pond mais est 
incapable de se défendre, seulement de gémir « irrationalité ». L’autre en appelle 
à des scientifiques qui ne soient pas seulement capables de résister, de penser, 
d’imaginer – ils existent, et nombreux sont les biologistes qui ont dénoncé 
l’irresponsabilité des semeurs d’OGM, par exemple –, mais également 
d’affirmer hautement qu’ils ont besoin de l’intervention de ceux, non 
scientifiques, sans lesquels ils n’auraient aucune chance d’être entendus. Elle a 
besoin de scientifiques qui cessent de gémir et d’évoquer avec une nostalgie 
douloureuse l’Age d’or béni où on les respectait.  

Le pari que je défends quant à l’avenir des pratiques scientifiques 
implique donc ce nouveau processus, encore balbutiant, et il a pour vocation 
d’en dire l’importance et les contraintes. L’idée d’une science « de bonne 
volonté », au service de la démocratie et de l’avenir commun, me semble une 
mauvaise utopie. Si elle devait être le dernier mot, les deux pinces de la tenaille 
deviendraient bel et bien symétriques, la seule différence étant la fin que doit 
servir la science. C’était pour éviter d’être « instrumentalisés » de la sorte, 
réduits à être les instruments de fins qui viennent d’ailleurs, que les scientifiques 
ont plaidé une identité, celle de la poule aux œufs d’or, ou du somnambule 
créatif qu’il ne faut surtout pas réveiller. De manière très différente, il s’agira 
pour moi de penser une appartenance. A la différence de l’identité, 
l’appartenance ne définit pas celles qui appartiennent ; elle pose bien plutôt la 
question : de quoi cette appartenance les rend-elle capables ? D’autres rapports, 
avec d’autres milieux que ceux qui ont nourri la poule pour ses œufs d’or, sont 
possibles, mais ces rapports doivent être créés9.  

C’est pourquoi il ne s’agira surtout pas pour moi de décrire les pratiques 
scientifiques - pas plus que tout autre pratique -, sur un mode qui déterminerait 
ce qu’elles sont. Les descriptions d’une science « bonne en elle-même », mais 
pervertie par ses rapports au pouvoir et à qui devrait être restituée sa liberté de 
                                           

9 Qu’une telle création soit non seulement possible mais susceptible de nourrir les liens de chercheurs à 
leur propre pratique est ce dont j’ai fait l’expérience au cours de ces dernières années, dans le cadre du projet 
interuniversitaire de recherche « Les Loyautés du savoir. Les positions et responsabilités des sciences et des 
scientifiques dans un état de droit démocratique » (projet financé par la politique scientifique fédérale belge, 
pôles d’attraction interuniversitaires V/16). Je suis redevable au collectif de chercheurs associés par ce projet, qui 
m’ont permis de mettre à l’épreuve, d’enrichir et de mieux comprendre la portée des notions présentées dans ce 
livre.  
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produire des connaissances fiables au service de tous, sont aussi dangereuses 
que celles qui dévoilent une science identifiée au pouvoir, partie prenante d’une 
entreprise d’arraisonnement, de soumission au calcul et à la manipulation. Il 
s’agit d’éviter aussi bien l’utopie de sciences qui, pour le meilleur ou pour le 
pire, seraient déliées de l’intérêt qu’elles suscitent, que l’anti-utopie de sciences 
liées par essence au pouvoir. Il s’agit de penser la possibilité de les lier 
autrement, de refuser la confiance que demandent les scientifiques, mais de faire 
confiance dans la possibilité d’autres relations des scientifiques avec leur 
monde.  

 

L’esprit scientifique et le koala  

Qu’est-ce qui fait partie de ce que l’on pourrait appeler « l’essence » d’un 
être, ce qui ne peut être modifié sans le détruire ? Et qu’est-ce qui fait partie de 
ses habitudes, ce qu’il n’est pas facile de modifier, mais peut néanmoins l’être, à 
condition, bien sûr, que l’on s’y prenne bien ? C’est là une question grave, et qui 
ne touche pas seulement les humains, mais celles, aussi, qui se préoccupent de 
l’avenir de populations animales qu’un changement de milieu peut faire 
disparaître. Il n’existe pas de réponse générale à cette question. Il y a certes des 
extrêmes, des espèces opportunistes, telles les mouettes, les hyènes, ou les 
babouins, qui sont à ce point capables de profiter de ce que leur « offrent » les 
humains que certains deviennent de véritables parasites. Mais il y a aussi les 
koalas qui n’ont pas seulement l’habitude de se nourrir de certaines espèces 
d’eucalyptus : ceux-ci constituent leur nourriture exclusive, sans laquelle ils 
meurent.  

Les scientifiques se pensent souvent à la manière de koalas. L’esprit 
scientifique aurait besoin d’un milieu particulier qui respecte ses besoins, c’est-
à-dire le laisse libre d’établir la plus stricte différenciation entre ce qui le regarde 
- et sera dit « scientifique » -, et ce à quoi des scientifiques sont certes libres de 
participer, mais seulement en tant qu’individus. Demander aux scientifiques 
comme tels de penser les questions « non scientifiques », posées notamment par 
les « œufs d’or » de la science, ce serait alors tuer ce qui fait d’eux de vrais 
scientifiques. Bref, la poule qui caquette à propos de l’or de ses œufs masquerait 
un koala tremblant, qui demanderait que soit protégé ce qui lui permet de vivre.  

Il ne suffit pas d’opposer à ce prétendu « esprit », ne pouvant se nourrir 
que de questions vraiment scientifiques, le constat d’une plasticité qui 
rapprocherait les scientifiques des mouettes. Cette plasticité est bien connue des 
historiennes des sciences qui savent que lorsque les scientifiques sont forcés de 
prendre en compte des questions auparavant réputées « non scientifiques », ils 
s’adaptent sans trop de problème. Une telle capacité d’adaptation ne répond 
cependant pas au possible spéculatif qui me fait écrire ce livre. En effet, dans ce 
cas, la différenciation entre « scientifique » et « non scientifique » est 
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simplement déplacée, alors que reste intacte l’opposition à l’opinion qui définit 
le milieu dont a besoin l’« esprit scientifique ». L’opinion est ce dont les 
scientifiques doivent être protégés, comme les eucalyptus sont ce dont les koalas 
ont besoin.  

De fait, cette définition, plastique mais stable, du milieu dont les 
scientifiques auraient besoin, au nom de l’« esprit scientifique », convient 
parfaitement à leurs interlocuteurs traditionnels. Grâce à elle, ceux-ci ne 
bénéficient pas seulement des possibilités nouvelles produites par les sciences, 
mais aussi, et parfois surtout, du pouvoir de faire taire activement, au nom de la 
Raison et du Progrès, ceux et celles qui s’entêtent à poser de « mauvaises » 
questions. L’opposition entre science et opinion sert de caution active à cette 
disqualification. Le milieu académique est donc indissociable d’un milieu plus 
large, qui a autant besoin des manières de se penser et de se présenter habituelles 
des scientifiques que de ce que rend possible leurs pratiques.  

Si la notion de pratique que je défends est bel et bien spéculative, c’est 
parce qu’elle ne s’arrête pas, quant à elle, au constat de la plasticité de l’« esprit 
scientifique », mais fait le pari d’une dissociation possible entre les pratiques 
scientifiques et un tel esprit. Il s’agit d’un pari car l’idée que les scientifiques 
pourraient entrer dans d’autres relations avec leur monde se heurte à ce qui peut 
apparaître comme une véritable hantise. Celle-ci s’exprime parfaitement dans un 
extrait, cité par Le Monde, du rapport de synthèse des Etats généraux de la 
recherche tenus en 2004 : « Les citoyens attendent de la science la solution à des 
problèmes sociaux de toute nature : le chômage, l’épuisement du pétrole, la 
pollution, le cancer… Le chemin qui conduit à la réponse à ces questions n’est 
pas aussi direct que veut le laisser croire une vision programmatique de la 
recherche (…) La science ne peut fonctionner qu’en élaborant elle-même ses 
propres questions, à l’abri de l’urgence et de la déformation inhérente aux 
contingences économiques et sociales. »10  

Le fait que le journaliste du Monde ait caractérisé le rapport de 2004 de 
« frileux » marque bien combien est devenue chancelante l’évidence 
consensuelle à laquelle se fient les scientifiques, et l’extrait qu’il a choisi est un 
exemple en effet éloquent, mobilisant toutes les habitudes rhétoriques des 
scientifiques. Il y a d’abord l’« attente des citoyens » qui, semble-t-il, ont 
confiance dans une science capable de résoudre tous les problèmes sociaux 
importants. De fait, on ne les en décourage pas ; bien au contraire, il semble 
qu’ils aient raison d’avoir confiance puisqu’un chemin semble bel et bien exister 
menant finalement, quoique de manière non directe, à la « réponse à ces 
questions ». Ce que craint le rapport est que cette attente ne justifie une « vision 
programmatique » qui soumette la recherche à l’urgence de ces problèmes. En 

                                           
10 P. Le Hir, « La société en mal de science », Le Monde, 22 décembre 2004, p. 18.  
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d’autres termes, oui, la science apportera les réponses qui assureront un progrès 
social généralisé, mais cela à condition qu’on ne lui impose pas les problèmes. 
Qui plus est, les « contingences économiques et sociales » - c’est-à-dire les 
questions qui ne relèvent pas de « la science » -, sont rendues responsables, de 
manière inhérente, d’une « déformation ». En d’autres termes, le progrès que 
finira par assurer la science, si on la laisse libre d’élaborer ses propres questions, 
ira aux véritables racines des problèmes, sur un mode qui transcende 
l’économique et le social. C’est là, exemple parmi une multitude, le caquètement 
de la poule aux œufs d’or défendant son autonomie.  

Cette défense de l’autonomie scientifique suscitera la dérision de celles 
qui savent que jamais, historiquement, les sciences modernes ne se sont 
développées sans création de liens toujours plus divers, denses et cruciaux avec 
ce qui n’est ici défini qu’en termes de « contingence ». Elle sera la cible des 
spécialistes des études culturelles, car si les sciences se définissent comme 
autonomes, « hors culture », alors ce qu’elles proposent peut revendiquer une 
autorité indifférente aux différences culturelles et donner une certaine légitimité 
à la domination impérialiste occidentale sur les autres peuples. Mais elle traduit 
bel et bien une hantise des scientifiques, ce dont toute mise en cause frontale les 
fera crier au retour de l’inquisition qui condamna Galilée, ou au régime stalinien 
qui prit parti pour Lyssenko et persécuta la génétique comme « science 
bourgeoise ».  

Faut-il prendre au sérieux cette hantise ? Mon pari est que oui, et la notion 
de pratique que je développerai au long des pages qui suivent, traduit ce pari. 
Mais cela ne signifie pas respecter l’indifférence que revendique la poule, ni non 
plus reconnaître la fragilité de l’esprit scientifique, suppliant, comme le ferait un 
koala s’il pouvait gémir, que l’on protège ce que requiert sa survie. Il s’agit bien 
plutôt d’apprendre à écouter – ou à faire exister – une autre version de ce qui est 
caqueté, à oublier l’or des œufs et à entendre ce qui fait caqueter la poule, ce qui 
fait gémir le koala. Selon la version que je proposerai, si les scientifiques ne 
peuvent que « caqueter » ou gémir, et non pas dire la crainte qui les hante, c’est 
parce qu’ils ont contribué à créer la situation dont ils redoutent les 
conséquences. En identifiant la science avec des raisons consensuelles - 
l’objectivité, la rationalité -, ils se sont rendus vulnérables à la sommation 
d’avoir à produire une approche objective, ou rationnelle, à propos de toutes les 
questions qui intéressent leur public ou leurs bailleurs de fonds. Ils n’ont pas de 
mots pour dire que ces questions ne sont pas les leurs, ils en sont réduits à 
caqueter que ces questions sont « déformées », que la science doit se défendre 
des urgences qui importent à l’opinion.  

Bruno Latour a proposé une distinction qui me semble ici cruciale : la 
distinction entre matter of fact et matter of concern. Matter of fact peut se laisser 
traduire sans trop de problèmes par « état de fait » ; c’est ce qui est censé mettre 
d’accord quelle que soit l’opinion, quelles que soient les valeurs ; ce à quoi 
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renvoie l’argument « vous pouvez toujours rêver, mais le fait est que… ». C’est 
justement le rôle du concern que de compliquer, ou ralentir, cette opposition 
entre fait, d’une part, et opinion, ou rêve, ou valeur, de l’autre. La question de 
« comment on est concerné » ne peut entrer en opposition avec quoi que ce soit. 
Un problème admis par tous - par exemple le chômage -, peut susciter de 
multiples manières divergentes d’être « concerné », et c’est bien là son mode 
d’existence, sa « réalité ».  

Il pourrait bien en être de même pour le problème, lui aussi admis par 
tous, des liens entre production scientifique et questions d’intérêt commun. 
Prenons deux exemples schématisés de conflit classique.  

La physicienne affirmera que « partout, les pierres qui tombent obéissent 
aux lois de Galilée, et donc il est légitime que partout, quelle que soit sa culture, 
tout un chacun apprenne à respecter les lois de la physique, à admettre que les 
sciences ont su accéder à un type de connaissance transcendant toute culture ». 
Voilà qui, du point de vue des études culturalistes et post-colonialistes, montre 
comment les sciences participent effectivement à une machine de guerre qui 
disqualifie les cultures au nom d’un universel auquel les colonisateurs auraient, 
les premiers, eu accès.  

L’historien des sciences « post-colonial » affirmera que « l’activité des 
physiciens victoriens, Kelvin ou Maxwell, est indissociable de l’histoire de 
l’expansion industrielle et militaire qui a redéfini la planète, ce qui permet de 
déconstruire la thèse de l’autonomie scientifique. » Mais voilà justement ce qui 
fera bondir les physiciens, qui rétorqueront que ni le télégraphe ni le câble 
transatlantique n’auraient existé si les scientifiques n’avaient pas été libres 
d’élaborer leurs « questions propres » à propos de l’électricité ou des ondes 
électromagnétiques, et avaient été contraints de se soumettre aux urgences 
déterminées par les intérêts supérieurs de la nation anglaise11.  

Pour parler comme Foucault, si la relation savoir/pouvoir n’est niée par 
personne, c’est leur mode de couplage qui est un enjeu ; il est l’enjeu de 
querelles d’autant plus féroces que parmi les raisons qui nourrissent chaque 
position, il y a la menace que constitue la position antagoniste. Ce qui a pour 
effet, bien sûr, de paralyser tout un chacun. Le moindre faux mouvement et le 
verdict tombera : on le savait bien, vous êtes… Le conflit est d’autant plus 

                                           
11 Et la controverse rebondira avec les biotechnologies d’aujourd’hui, car dans ce cas on a affaire à des 

biologistes dont les « questions propres » traduisent de manière éminemment directe les stratégies industrielles 
de mise sous brevet des gènes, et qui, pour ce faire, négligent assez superbement les questions plus qu’épineuses 
posées par ce rôle des gènes qu’affirment leurs brevets. Pour les unes, ce sera un cas d’école, où nous pouvons 
observer la manière dont se « construit socialement » la représentation dite scientifique du vivant, la manière 
dont le savoir des biologistes se plie, et plie les vivants, aux intérêts technico-industriels prédominants. Pour les 
autres, il s’agira de l’effet catastrophique d’une perte de l’autonomie scientifique, et les premières seront alors 
accusées de fournir des armes à l’ennemi.  
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empoisonnant que chacun des protagonistes a, à sa manière, « raison », mais que 
les questions qui les hantent, le matter of concern qui les fait penser, divergent.  

Entre la physicienne et l’historien que j’ai imaginés, le trait commun est 
que chacun présente sa position comme fondée sur un matter of fact susceptible 
non seulement de lui donner raison, mais de donner tort à l’autre. 
L’affrontement est alors inévitable. Or, la divergence entre leurs préoccupations 
respectives ne peut être transformée en contradiction insurmontable que par 
deux raccourcis remarquables. La physicienne que j’ai imaginée partait du 
« fait » que les pierres partout obéissent aux lois de Galilée, et proclamait « …et 
donc il est légitime que partout… ». Mon historien en revanche partait du fait 
que Kelvin et Maxwell ont été activement partie prenante de l’impérialisme 
anglais, et concluait « …ce qui permet de déconstruire... » Le « et donc » 
signifie que l’autonomie revendiquée par la poule aux œufs d’or ne traduit pas 
seulement le savoir du caractère vraiment très particulier des pratiques 
scientifiques expérimentales, mais aussi la revendication en double jeu qui veut 
que ce qui importe aux scientifiques concerne en fait l’humanité toute entière. 
Mais le « ce qui permet » signifie que l’historien ne se borne pas à décrire 
comment l’« humanité » a été en effet « concernée » par le réseau dense des 
alliances dont la science est partie prenante. Il donne à ses « faits » le pouvoir de 
« défaire » les faits scientifiques et, ce faisant, il se présente à son tour comme 
servant une vérité qui importe à l’humanité toute entière : la vérité qui 
démystifie.  

Il n’y a pas de manière « neutre » de définir le « rôle des sciences dans 
nos sociétés », pas plus qu’il n’existe de manière neutre de définir le chômage, 
parce qu’il s’agit d’une question qui engage, qui fait penser l’ensemble de ses 
interprètes, et qui les fait dérailler dès que ces interprètes, scientifiques inclus, 
revendiquent l’autorité des matters of fact. En d’autres termes, il n’y a pas « les 
sciences », et leurs interprètes. La question qui importe n’est pas seulement celle 
des sciences, mais celle des sciences et de tous leurs interprètes, de tous ceux qui 
sont aux prises avec elles (y compris moi, cela va de soi).  

 

Apprendre à « bien parler » des sciences  

Qu’est-ce qui t’importe ? Il est légitime que cette question me soit posée, 
puisque je plaide pour ce que certaines féministes en lutte contre les faux-
semblants de la neutralité académique ont nommé une « vérité située ». La 
question est d’autant plus légitime que, en tant que philosophe, j’appartiens à 
une tradition qui a souvent prétendu arbitrer les conflits entre humains. Je peux 
prévoir, à cet égard, que deux types d’objection m’attendent. Les unes devraient 
porter sur mon pouvoir d’arbitrer – serais-je capable de trier entre les questions 
qui importent, d’exclure par exemple les créationnistes, de fournir les garanties 
que non seulement sera reconnu ce qui mérite de l’être mais surtout exclu ce qui 
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doit l’être ? Les autres devraient porter sur le pouvoir que s’arroge la philosophe 
de prétendre, telle une Déesse grecque descendant de l’Olympe, intervenir parmi 
les pauvres mortels en conflit, et pourraient bien dénoncer la domestication de 
ce qui devrait s’affirmer dans sa différence pure, dénoncer la tentative masquée 
de soumettre le conflit indépassable à un idéal d’accord intersubjectif.  

Je pourrais certes répondre que, comme tout le monde, je suis menacée 
par la vase qui monte, et préoccupée par les moyens d’échapper à une mise en 
scène qui nous capture et nous voue à nous entre-disputer alors qu’elle nous 
engloutira tous. La question qui me situe est, de ce point de vue, politique, et 
elle communique avec celle, beaucoup plus générale, du montage entre Etat, 
intérêts publics et intérêts privés qui encadre ce que nous appelons démocratie. 
Michel Foucault a superbement montré, dans La Naissance de la biopolitique, 
que, depuis le 18ème siècle, la question de l’Etat n’est plus d’abord la question 
juridique des limites éventuelles de son pouvoir, c’est-à-dire la question de 
l’abus de pouvoir. La question qui se pose désormais d’abord est celle de ce que 
l’Etat pourrait faire dans certains domaines, mais doit s’abstenir de faire parce 
que, affirment les théoriciens, toute intervention serait contre-productive, se 
retournerait contre ses (bonnes) intentions. En l’occurrence, au nom même de 
l’intérêt public, l’Etat doit protéger les lois du marché contre toute interférence 
politique. C’est sans surprise que, parmi les arguments plaidant contre une 
« programmation » de la recherche scientifique, le plus intéressant soit celui du 
physico-chimiste Michael Polanyi, qui montra que les sciences répondent bien 
mieux que l’économie à l’idéal du marché, c’est-à-dire à ce dont l’Etat doit se 
garder de contre-carrer la dynamique12. La vase qui monte menace ceux qui 
avaient cru pouvoir se revendiquer, comme les acteurs économiques, de la 
« liberté d’entreprendre » et réclamer de l’état sa protection contre toute 
interférence « politique ».  

Cependant, cela ne suffit pas à me situer et, plus précisément, à situer ce 
qui me fait penser en tant que philosophe, et ce qui me mène à penser qu’une 
philosophe puisse intervenir avec une quelconque pertinence dans une question 
aussi politiquement lourde. La question se pose d’autant plus que je ne me serais 
jamais « nommée » philosophe si je n’avais fait l’expérience de cette pratique en 
tant que « création de concepts », comme Gilles Deleuze l’a caractérisée. Car les 
concepts, au sens de Deleuze, n’ont rien à voir avec des généralités qui 
concerneraient tout le monde, ou avec des fondements permettant de répartir les 
droits et les devoir, de trier et de juger. Ils doivent être créés, et c’est 
l’expérience – par lecture, et parfois par production – de la manière dont eux-
mêmes « créent » de la pensée, qui fait la philosophe. Cette appartenance à la 
philosophie me contraint. Elle m’interdit toute position de transcendance, « au-
dessus de la mêlée » mais aussi « hors époque ». Si la philosophie a quelque 

                                           
12 « The Republic of Science: its Political and Economic Theory », in Minerva, 1, 1962, pp.54-73 
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chose à voir avec une création, celle-ci ne transcende pas l’époque ; elle la fait 
importer avec ses moyens (philosophiques) propres.  

Cependant, faire importer la question des sciences avec les moyens 
propres de la philosophie, c’est aussi lutter contre la manière dont la philosophie 
est susceptible de s’identifier elle-même lorsqu’elle identifie « la science », et 
plus précisément, bien sûr, la physique, comme un Autre, avec lequel un rapport 
doit être fixé. Ce serait là un problème pour les seules philosophes – pour qui 
prenons-nous les scientifiques, et pour qui nous prenons-nous ? –, un problème 
qui est d’ailleurs susceptible de produire des réponses létales13, si la situation 
n’avait pas une autre facette. La manière dont les scientifiques présentent les 
sciences, ce à quoi ils l’identifient, les raisons consensuelles auxquelles ils 
recourent, les arguments qui leur permettent de dénoncer la « montée de 
l’irrationalité », tout cela est littéralement saturé d’emprunts faits à des 
philosophes.  

On dira que ces emprunts ne sont « pas vraiment » de la philosophie – et 
en effet, il s’agit de thèmes capturés par des scientifiques et transformés en 
moyens pour leurs fins propres. Cependant la facilité et la multiplicité de ces 
emprunts pose problème. Comme si, par delà la divergence entre ce qui intéresse 
philosophes et scientifiques, il y avait une forme de connivence. D’une manière 
ou d’une autre, lorsqu’ils ont cherché à identifier la rationalité scientifique et sa 
différence d’avec la philosophie, bien des philosophes ont, volontairement ou à 
leur corps défendant, par capture, fourni des arguments permettant de fonder le 
pouvoir de la science, sa légitimité, sa différence d’avec l’opinion. Ils ont fourni 
aux scientifiques des armes permettant de maintenir tout intrus à bonne distance, 
voire d’affirmer une position de pouvoir dans des conflits intra-scientifiques. 
Même la dénonciation heideggerienne de la science peut servir de justificatif : 
l’arraisonnement calculant, c’est la science, et c’est donc sur ce mode que nous 
devons conquérir toute terre encore vierge, que nous devons identifier, par 
exemple, l’activité pensante à une forme de calcul.  

La philosophe, ici, est située par le sentiment de honte qu’elle peut 
ressentir face à la manière dont des arguments philosophiques sont vulnérables à 
une mobilisation dans les rapports de force entre scientifiques, et avec leur 
milieu. Si la distinction entre identité scientifique et appartenance à une pratique 
scientifique est cruciale pour un avenir possible où les sciences résisteraient à 
leur asservissement programmé, la question philosophique « comment résister à 
ce type de capture ? » a une certaine pertinence.  

                                           
13 Dans Qu’est-ce que la philosophie ?, de Gilles Deleuze et Félix Guattari (Paris, Minuit, 1991), la 

question de la philosophie, posée entre chien et loup, se construit en contraste avec ces deux autres modes de 
création que sont la science et l’art. Elle est en effet posée à notre époque où la philosophie pourrait bien être 
assassinée, alors que sera rendu un verdict de mort naturelle par ceux qui nommeront philosophie soit une 
entreprise qui singe les sciences (logicisme) soit une méditation poético-phénoménologique qui parasite les arts.  
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Cependant la honte ne suffit pas, car elle peut mener au dégoût, à la 
décision de ne rien avoir à faire avec ce genre de trafic. Si elle peut faire penser, 
c’est dans la mesure où elle entre en communication avec une possibilité 
d’entrer en friction avec les lieux communs qui permettent ce trafic, de les 
rendre perceptibles afin de saper leur évidence.  

C’est pourquoi le titre de ce livre fait voisiner le neutrino, créature 
expérimentale, et la Vierge14, à laquelle s’adresse la foi des pèlerins. Non pas 
que j’estimerais la Vierge digne d’un respect particulier, mais parce que le lieu 
commun qui, me semble-t-il, empoisonne aussi bien les scientifiques que les 
philosophes, celui qui fait de nous des « modernes », présuppose qu’elle soit - au 
même titre que tous les êtres surnaturels, dotés de la capacité d’intervenir 
positivement et directement dans la vie des humains - renvoyée à la croyance et 
à la superstition15.  

Echapper à la capture par un tel lieu commun expose à faire, contre soi, 
l’unanimité de tous ceux que ce lieu commun rassemble : la plupart de mes 
collègues académiques notamment. C’est cette décision de m’exposer qui me 
situe positivement. Je tenterai de construire la position selon laquelle les 
pratiques de pèlerinage requièrent l’existence de la Vierge sur un mode 
irréductible à la subjectivité humaine, et selon laquelle il est aussi important de 
ne pas insulter les pèlerins que de ne pas insulter les physiciens. Et cela non pas 
au nom de la tolérance ou parce qu’il faut respecter les croyances des autres. Si 
les concepts qu’il s’agit de créer autour de la notion de pratique scientifique 
aboutissent à accepter l’« existence objective » des neutrinos et à renvoyer la 
Vierge au domaine de la subjectivité humaine, ils auront échoué parce qu’ils 
auront ratifié le lieu commun moderne, et se prêteront à une capture qui les 
mobilisera pour « la science ».  

Si l’on en revient à la « guerre des sciences », on peut dire qu’elle se 
déroule entièrement sur le terrain que constitue ce lieu commun. Ce fut, nous le 
verrons, le coup de génie de Galilée que de capturer des thèses philosophiques 
sceptiques afin de mettre « dans le même sac » - celui des croyances 
indécidables - tout ce qui témoignerait du pouvoir de la fiction humaine, et 
d’affirmer un droit d’exception pour « la nouvelle science ». Que des 

                                           
14 La Vierge n’apparaîtra que dans le dernier tiers de ce texte. Le rôle qu’elle y jouera, en tant que ses 

apparitions désignent des lieux de pèlerinage, doit tout à Elizabeth Claverie, dont les travaux à ce sujet m’ont 
aidée à quitter le territoire défini par les pratiques scientifiques. Lors d’un exposé, je l’ai vue subir des mises à la 
question impliquant que son mode d’approche permettait de la soupçonner d’être elle-même « croyante à la 
Vierge ». Ce mode d’approche, en effet, « n’insultait pas » les pèlerins en créant une différence a priori entre eux 
qui croient et elle qui sait, et il ne procédait pas non plus par « empathie », partageant leurs souffrances et leurs 
espoirs. C’est à la « mise en danger professionnelle » à laquelle elle s’est exposée pour « bien décrire » que le 
rôle conféré ici à la Vierge rend hommage. Mais bien sûr cet hommage ne la compromet pas dans les thèses que 
je vais développer.  

15 Le Dieu « absent » ou « barré », l’inconnaissable de la théologie négative, est tout ce qui reste – pour 
ceux qui y tiennent – lorsque ce renvoi a fait le vide.  
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philosophes aient entrepris de « sortir du sac », de faire valoir leurs titres à 
constituer pour les sciences des interlocuteurs valables, voire cruciaux, fait 
partie de l’histoire de la philosophie moderne et de ses trafics parfois honteux. 
Mais que des spécialistes des cultural studies et de la sociologie aient entrepris 
de supprimer le droit d’exception, de mettre les sciences dans le sac conçu par 
les scientifiques pour tout ce qui n’était pas la science, de les identifier à des 
« croyances » comme les autres, cela c’était une déclaration de guerre.  

En revanche, le fait que des groupes politiques veuillent contraindre les 
scientifiques à prendre en compte des questions qui impliquent un engagement 
quant aux indécidables de l’avenir commun peut changer la donne. La thèse 
centrale de ce livre est qu’il s’agit d’une épreuve à la fois difficile et cruciale. 
Difficile, car elle demande rien moins que l’abandon des habitudes par où se 
prolonge et se transmet le lieu commun qui permet aux scientifiques de 
revendiquer un droit d’exception. Cruciale, car ceux qui ont eu intérêt à les 
laisser prétendre à ce droit d’exception profitent aujourd’hui de leur isolement 
pour changer les règles du jeu et détruire le régime de savoir qu’ils avaient 
identifié comme « normal ».  

Dès lors, l’enjeu de ce livre sera double. Il s’agira de la question de savoir 
comment « bien caractériser » la singularité du mode de production des savoirs 
associé aux sciences modernes. Il faudra le faire sur un mode qui n’insulte pas 
les scientifiques, mais rende perceptible la vulnérabilité à laquelle les voue leur 
alliance avec ceux qui devaient les « protéger ». Mais il s’agira d’éviter tout à 
fait explicitement l’idée selon laquelle les sciences se sauveront en devenant 
encore plus « pures », encore plus étrangères aux raisons humaines, trop 
humaines, qui emprisonnent et divisent les humains. On ne peut « bien parler » 
du neutrino et de ceux qui s’en occupent sans apprendre à tenter de « bien 
parler » également des autres pratiques, y compris de celles que nos raisons 
consensuelles ont identifiées en les disqualifiant.  

Gilles Deleuze a écrit que si penser c’est résister, il s’agissait de penser 
devant les analphabètes, les alcooliques, les rats qui crèvent. Il s’agira ici, pour 
résister aux raisons consensuelles dont ont profité les sciences - mais qui, 
aujourd’hui, font leur vulnérabilité -, de penser devant les autres pratiques, 
détruites déjà, ou désignées aujourd’hui comme témoignage de l’arbitraire 
propre à la subjectivité humaine.  
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2 - LA FORCE DE L’EXPERIMENTATION  

 

 

L’anomalie des neutrinos 

Comment « bien parler » des sciences ? Et, en premier lieu, comment 
résister à la pente que l’on dévale sans même y penser lorsque l’on identifie la 
physique - nom donné depuis le 19ème siècle à cette science proclamée 
« nouvelle » par Galilée -, à un modèle généralisable, par approximation, à 
toutes les sciences ? Comment rompre le lien entre la physique et « la » science, 
ce lien que commente toute raison consensuelle ?  

Lorsque les sociologues des sciences ont entrepris de démontrer que la 
science n’était qu’une pratique sociale comme les autres, ils ne se sont tournés ni 
vers la biologie de terrain, ni vers la pédagogie. Ils savaient que leur 
démonstration se heurterait dans ce cas à un « oui, mais en physique… ». Il 
fallait donc viser la tête. De même, s’il s’agit de prendre langue avec les 
scientifiques, d’accepter l’épreuve de ne pas les insulter, c’est par la physique 
qu’il faut commencer. Je commencerai donc par une histoire appartenant à la 
physique contemporaine, celle de la mesure du flux de neutrinos émis par le 
Soleil.  

 Détecter des neutrinos n’est pas simple. Ray Davis, qui agença en 1967 le 
premier détecteur destiné à mesurer les neutrinos solaires, avait installé son 
dispositif au fond d’une mine car pour avoir une chance de repérer un 
événement témoignant pour une interaction avec un neutrino, il faut d’abord 
éliminer toutes les autres particules du flux entrant dans le détecteur. Ce n’est 
pas que les neutrinos soient rares, au contraire : selon une estimation imagée, à 
chaque seconde, quelque cent milliards de neutrinos solaires traversent l’ongle 
d’un pouce. Le problème est que l’écrasante majorité traverse l’ongle, puis le 
pouce, puis le sol, puis…, sans interagir, c’est-à-dire sans laisser de traces. Au 
fond de sa mine, dans le réservoir d’argon qu’il a mis en place, Davis sait que 
seulement une dizaine d’atomes de chlore par semaine devraient être 
transformés en atomes d’argon radioactif à la suite d’une interaction avec un 
neutrino. Et il faudra les extraire, un travail pire que la recherche d’une aiguille 
dans une véritable montagne de foin. On peut bel et bien parler de détection « à 
la limite », et c’est d’ailleurs ce qui passionne Davis. Il continuera à 
perfectionner ses procédés pendant que les théoriciens se disputent. Car les 
mesures de Davis ont abouti à ce que les physiciens désignent comme une 
« anomalie » : le flux des neutrinos mesuré par Ray Davis est largement, et 
restera obstinément, inférieur à la prédiction théorique qui avait donné son 
intérêt à cette mesure.  
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La passion de Davis importe. En effet, une anomalie n’est pas un simple 
écart par rapport aux prévisions, c’est un écart obstiné, impliquant un effort 
expérimental lui aussi obstiné, et reconnu comme producteur de 
« perfectionnement » par la communauté des chercheurs. Alors que les 
théoriciens avaient pu initialement espérer que le conflit entre mesure et 
prédiction théorique tenait à un manque de sensibilité du détecteur, ils 
admettront au cours des années 70 que la détection est robuste et fiable. La 
mettre en cause ne serait plus qu’une échappatoire : il y a bel et bien désaccord 
entre l’expérience et la théorie.  

En 1986, le sociologue des sciences anglais Trevor Pinch publie 
Confronting Nature. The Sociology of Solar-Neutrino Detection16. Ce livre 
traduit la force et l’intérêt de la nouvelle sociologie des sciences née en 
Angleterre. Il est tout à fait représentatif des travaux riches et passionnants qui 
s’y mènent. Mais il est représentatif également du style qui a mis les 
scientifiques en colère, car ils y ont reconnu sinon un refus, du moins une 
réticence fondamentale, face à ce qui, pour eux, est le plus important.  

Trevor Pinch raconte tant l’histoire qui a mené à l’expérience de Davis 
que celle qui a suivi sur un mode qui fait passer le goût des vignettes 
épistémologiques fondées sur un rapport simple, logique, entre « fait » et 
« théorie ». Le rapport entre une prédiction théorique et une expérience n’a rien 
de simple. Pour que l’expérience de Davis soit envisageable - y compris du point 
de vue de son financement -, il fallait qu’elle suscite l’intérêt de spécialistes de 
trois champs différents : ceux qui s’occupent de la chimie nucléaire (des 
réactions nucléaires productrices de neutrinos dans le soleil comme de celles qui 
permettent la détection), ceux qui étudient le soleil lui-même (notamment 
l’abondance de ses différents éléments constituants), et ceux qui s’occupent des 
neutrinos. La possibilité même que Davis ait mené son expérience, coûteuse, 
traduit donc la réussite d’une construction sociale : des représentants légitimes 
des trois champs se sont mis d’accord pour désigner comme de la plus haute 
importance la mesure des neutrinos solaires. Cette expérience, ont-ils affirmé, 
« doit » être faite car elle donnera sa clef de voûte à la mise en convergence de 
leurs trois champs, telle que l’a déjà réalisée sur papier un modèle produit par 
l’astrophysicien John Bahcall.  

Pinch montre bien que ce que les demandes de financement présentent 
comme « une déduction théorique à confirmer expérimentalement », traduit un 
montage négocié entre des protagonistes dont chacun attend des retombées 
bénéfiques pour son champ. Cependant, ce que Pinch nomme « construction 
sociale » a ceci de particulier que la négociation, ici, rend inséparables la mise 
en convergence des intérêts humains et celle que réalise le modèle du soleil 

                                           
16 Dordrecht, D. Reidel Publishing Company.  
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construit par Bahcall. Aucun des champs associés, pris isolément, n’a de 
conséquence vérifiable en ce qui concerne la quantité des neutrinos émis par le 
soleil. Le soleil, en tant que source émettrice, est en jeu. Seul un modèle 
articulant, autour du soleil, les différentes théories peut donner à celles-ci le 
pouvoir de faire une différence à propos des neutrinos solaires, et prévoir le 
nombre de neutrinos que Ray Davis devrait détecter.  

La vignette épistémologique prévoyant la confirmation expérimentale 
d’« une » théorie est donc en effet mise à mal, mais pas du tout au sens où ce qui 
la remplacerait serait un accord « social », au sens de « seulement social ». Les 
protagonistes de l’accord sont liés non pas par leur bonne volonté mais… par le 
soleil. Par une représentation du soleil !, objectera-t-on peut-être, ramenant ainsi 
l’humain au centre du tableau. Mais s’il ne s’agit pas du « Soleil en soi », il ne 
s’agit pas non plus de la « représentation d’un humain nommé Bahcall ». 
Comment opposer l’humain nommé Bahcall et le non humain appelé Soleil, 
alors que ce qui organise la scène est une nouveauté, l’entrée du soleil dans une 
nouvelle mise en rapport qui peut se dire « si nous acceptons ce mode de 
caractérisation, alors nous devrions pouvoir… » ?  

Le philosophe William James a donné de la « vérité d’une idée » une 
définition dont le pragmatisme a souvent été dénoncé : la vérité ne serait rien 
d’autre que les conséquences de cette idée, ce que « rapporte » son processus de 
vérification, les différences qu’elle permet de faire. Or, le pragmatisme de James 
convient ici parfaitement, et prend toute son ampleur exigeante. Il ne s’agit pas 
d’un « calcul » visant les conséquences les plus favorables, mais d’un « art des 
conséquences », acceptant qu’une proposition soit mise en risque par ses 
conséquences17. La vérité du modèle de Bahcall ne tient pas seulement à ce qu’il 
rapporte aux protagonistes, au sens usuel du terme, à savoir la possibilité 
d’obtenir le financement de l’expérience de Davis et de bénéficier du prestige 
que produira sa réussite. Ce modèle « rapporte » également au sens où il est 
créateur de rapports possibles, à vérifier, au sens où le soleil est désormais 
susceptible d’intervenir dans les savoirs humains sur un mode nouveau, de faire 
une différence et d’entraîner des conséquences nouvelles. Ou de décevoir ceux 
qui tentent de le faire intervenir. Ce qui « lie » les protagonistes n’est pas un 
pacte entre humains, mais un pacte qui s’expose délibérément à la vérification 
de la manière dont le modèle de Bahcall mobilise le soleil.  

Trevor Pinch s’est attaché à montrer que la réaction des protagonistes aux 
mesures de Davis n’a rien eu à voir avec la vignette épistémologique qui met en 
scène confirmation et réfutation. On ne peut s’en étonner car la mesure 
expérimentale n’a pas réfuté « une » théorie, mais un ensemble composite, et le 
procédé de mesure n’a été lui-même possible que par la mise en œuvre d’une 
                                           

17 Voir à ce sujet le très beau William James. Empirisme et pragmatisme de David Lapoujade, coll. 
« Philosophies », Paris, PUF, 1997. 
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partie de cet ensemble (grâce à quelle trace peut-on identifier un neutrino ?). S’il 
y avait eu vérification, tant les composants que le modèle de soleil qui les 
compose auraient été considérés comme vérifiés. En revanche, la réfutation n’a 
aucun pouvoir à réfuter quoi que ce soit, car les protagonistes ne peuvent pas 
tomber d’accord sur ce qui est réfuté. La mise en convergence a échoué et de 
nombreux chercheurs vont d’ailleurs faire porter la responsabilité de l’échec à ce 
qui avait permis de faire tenir l’ensemble composite : le modèle du soleil, qui 
avait été présentée comme solide, est devenu le maillon le plus faible. Il était 
nécessaire pour opérer un raccord entre champs vérifiés par expérimentations 
directes, mais il n’était somme toute qu’un modèle, fondé seulement sur des 
inférences indirectes. Haro sur le baudet !  

John Bahcall décrit ainsi, en 1976, sa triste situation : « A peu près tous 
les physiciens théoriques croient que c’est nous, astrophysiciens, qui avons tout 
embrouillé, que c’est notre faute, que nous n’avons jamais compris ce qui se 
passait au centre du Soleil même si nous le prétendions. »18  

Le cas des neutrinos solaires, tel que Pinch le rapporte, est présenté selon 
les règles de la nouvelle sociologie des sciences. Il entend montrer que l’on peut 
d’autant mieux suivre les acteurs en situation de construction, de négociation, de 
controverse, que l’on ne fait pas intervenir la « réalité » qui permettrait de les 
aligner : ceux qui avaient raison, ceux qui se trompaient, et les raisons qu’ils 
avaient de se tromper. En 1983, aucun des acteurs ne peut en effet faire 
intervenir la réalité en tant qu’argument. Même la notion, due à Popper, de 
contradiction entre une théorie et un fait ne tient pas la route. Selon l’acteur et le 
moment, il y a eu hésitation quant à la contradiction ou l’accommodement 
possible entre le modèle et la mesure. Trevor Pinch se sert de ces hésitations 
contre les conceptions épistémologiques traditionnelles, afin d’affirmer le 
caractère socialement construit de ce qui est usuellement attribué à la Nature ou 
à la Logique. L’histoire des neutrinos solaires révèle que ni l’une ni l’autre 
n’impose quoi que ce soit aux protagonistes.  

Cependant, un physicien - par exemple, Bahcall ou Davis -, aurait sans 
doute été scandalisé s’il avait lu le livre de Pinch, et ce d’autant plus qu’il aurait 
dû reconnaître que rien de ce que dit le sociologue n’est « faux ». Le scandale 
est qu’il le dit mal.  

Ce « mal dire », qui n’est pas un dire « faux », mais bien plutôt un dire sur 
un mode qui insulte ceux dont on parle, est irréductible à une question générale 
de civilité. Le sociologue pourrait se retrancher derrière l’image d’une science 
dont la vérification est de « blesser le narcissisme » de ceux qu’elle concerne. 
N’est-ce pas ce à quoi s’adonnent la plupart des sociologues ? Pourquoi, parce 

                                           
18 Extrait de l’émission Horizon de la BBC de 1976 figurant dans « Project Poltergeist », émission 

Horizon diffusée le 18 mars 2004, d’où sont extraites les citations des acteurs de ce récit.  
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qu’il s’agit de scientifiques, faudrait-il hésiter à dévoiler, déconstruire, montrer 
ce qui se dissimule derrière les raisons construites par les acteurs ?  

On reviendra sur cette conception du métier de sociologue. Ce qui importe 
ici est ce que les physiciens peuvent répondre, ou plutôt, le pourraient s’ils ne 
recouraient pas au mot d’ordre « montée de l’irrationalité ! » Ils diraient alors à 
Trevor Pinch qu’il n’a pas tort de critiquer les vignettes épistémologiques, qui 
ne valent bien sûr que lorsque l’hésitation a été levée. Mais que ce qui est 
intolérable est qu’il en prenne le simple contre-pied : puisque ce n’est ni la 
Nature, ni la Logique qui imposent un jugement scientifique, celui-ci serait donc 
« une construction sociale ». En conséquence, ce qui a été classifié comme 
« l’anomalie des neutrinos solaires » s’expliquerait comme une construction 
sociale ratée : il se trouve que, dans ce cas, les protagonistes n’ont pas réussi à se 
mettre d’accord sur la signification à conférer aux résultats. Or, protestera le 
physicien scandalisé, le fait que les protagonistes n’aient pas réussi à se mettre 
d’accord n’est pas un échec. S’il y a échec, c’est précisément parce qu’aucune 
solution ne s’est imposée qui ait le pouvoir de les mettre d’accord. Ils seraient 
alors en droit de retourner l’argument : c’est bien s’ils s’étaient, malgré cela, mis 
d’accord sur une modification « ad hoc », s’ils avaient fait taire l’anomalie, que 
leur accord aurait été réductible à une « construction sociale » !  

 

Ce qui insulte les scientifiques 

Si j’ai choisi l’histoire des neutrinos solaires, c’est parce que le physicien 
scandalisé aurait néanmoins été intéressé par le récit de Trevor Pinch. Celui-ci 
raconte une histoire passionnante ; il crée l’appétit pour ce que serait une 
« culture scientifique » nourrie de telles enquêtes. Il est indéniable que l’un des 
grands apports de la sociologie des sciences a été de reconstituer en détails 
l’histoire hésitante de la construction des dispositifs expérimentaux, souvent 
oubliée comme si les faits étaient nés « tout faits ».  

Cependant, comme dans le cas de l’étude de Pinch, une affirmation assez 
curieuse est assez souvent présente, ou insinuée, dans ces enquêtes : restituer 
leur importance au travail humain de mise au point, aux aléas, aux négociations, 
aux alliances avec les entreprises et les pouvoirs publics, etc., impliquerait de 
renvoyer au folklore scientifique ce qui, selon les scientifiques, importe, à savoir 
la référence à une « réalité ». Comme si les humains étaient seuls maîtres à bord, 
comme si le dispositif expérimental tel qu’il a été finalement mis au point, était 
le seul véritable responsable des « faits » qu’il produit.  

Certes, certains sociologues admettront que tout n’est pas possible, que la 
« réalité » impose certaines contraintes. Mais cela ne sera pas moins insultant 
car, là aussi, les scientifiques seront en droit de protester que les sociologues 
disent « mal » ce qu’ils font : comme si la contrainte était subie par les 
expérimentateurs, venant limiter leur champ de manœuvre. Ils protesteront que 
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les modifications laborieuses de leurs dispositifs ne sont pas « erratiques », 
cherchant à stabiliser le fonctionnement effectif autour du « fonctionnement 
désiré », qu’elles doivent pouvoir être comprises comme perfectionnement, ou 
être légitimées par d’autres confirmations indépendantes. A quoi le sociologue 
pourra toujours répondre par un ricanement : c’est ce que « vous » appelez 
perfectionnement, ce que « vous » définissez comme une confirmation.  

Ce ricanement ne se veut pas malveillant mais professionnel : un vrai 
sociologue n’est pas censé partager les raisons de ses acteurs, il n’a pas à 
devenir physicien ou biologiste, et il doit donc réussir à échapper à l’emprise de 
ces raisons. En l’occurrence, il revendique la liberté de pouvoir dire encore et 
toujours : « ce n’est pas la représentation du phénomène, c’est la vôtre ». C’est 
sans doute à cause de la puissance des raisons des scientifiques que les 
sociologues ont revendiqué cette liberté, qui les protège contre toute capture par 
les raisons de ceux qu’ils ont pris pour objet d’étude, et qui leur permet donc de 
garder la distance qui convient à un scientifique interrogeant son objet. En effet, 
s’ils étudiaient l’activité de couturiers, par exemple, ils n’auraient sans doute 
jamais pensé à affirmer que le vêtement fabriqué ne doit rien au tissu et tout à 
l’humain. Ils auraient écouté avec intérêt un couturier parler de son savoir faire, 
du pli qui naît à la rencontre entre ses doigts et un tissu dont les propriétés 
subtiles ne sont pas limites mais ressources.  

Cependant, certains sociologues, tels que Trevor Pinch, se sont jugés 
autorisés à aller encore un peu plus loin, et à annoncer une conclusion hautement 
polémique : puisque, contrairement à ce que prétendent les vignettes 
épistémologiques, ni la Nature ni la Logique n’ont le pouvoir de fournir leurs 
raisons aux scientifiques, c’est donc qu’autre chose a ce pouvoir. Le lien entre 
« réalité » et « pouvoir d’expliquer » se trouve ainsi prolongé de manière assez 
sauvage : c'est la réalité sociale, économique, politique, institutionnelle qui 
prime sur celle qu’invoquent les scientifiques.  

Assez curieusement, même les auteurs des vignettes malmenées par les 
nouveaux sociologues et historiens des sciences étaient parfois plus subtils. 
Ainsi, dès sa Logique de la Découverte scientifique, Popper avait été très clair : 
la réfutation, au sens logique du terme, ne s’impose pas aux scientifiques ; la 
logique n’est pas la méthode des sciences. Ce qui singularise les sciences, en 
revanche, c’est le choix délibéré, non contraint par la logique, de faire compter 
comme réfutation ce qui pourrait pourtant être « accommodé » par une 
modification « ad hoc ». Bien sûr, Popper mettait en scène un scientifique 
individuel décidant héroïquement d’exposer sa théorie à la réfutation, alors que 
les nouveaux sociologues des sciences ont très justement souligné le caractère 
collectif et non individuel des négociations quant à ce qui compte ou pas. Ils ont 
ainsi pu, à bon droit, rejeter le scientifique popperien comme une fiction mettant 
en scène un héroïsme éthique qu’ils n’ont jamais rencontré. Ils n’ont jamais vu 
de scientifique « choisissant » d’exposer délibérément sa théorie chérie à la 
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réfutation. Ce n’était en tout cas pas ce que les physiciens recherchaient avec les 
neutrinos solaires : il s’agissait de vérifier, et la « réfutation » les a laissés en 
plein désarroi.  

« La nature ne parle pas », affirment encore et toujours les sociologues 
des sciences. Lorsque l’on observe les laboratoires, ce sont les humains qui 
s’activent, pas les phénomènes qu’ils étudient. Ce sont eux, et non la « réalité », 
qui sont donc à l’origine des savoirs qu’ils produisent. Or la question qui 
pourrait bien importer n’est pas « qui » s’active, mais « comment » s’activent 
ces humains particuliers que sont les physiciens. C’est la manière dont ils 
s’activent qui les contraint, en 1986, à reconnaître leur incapacité à résoudre 
l’anomalie des neutrinos solaires. Le fait même d’avoir reconnu une 
« anomalie », le fait de n’avoir pas utilisé les moyens de la logique, si 
accommodante paraît-il, pour en régler le problème, le fait d’avoir hésité, 
deviennent alors le témoignage de ce qu’ils savaient que, dans ce cas en effet, 
« la nature n’avait pas parlé ». Ce qui implique qu’il arrive bel et bien qu’on 
réussisse aussi, parfois, à la faire parler… 

Entre hésitation, accord et réussite, deux versions narratives rivales 
peuvent donc être confrontées19. Ou bien les scientifiques ont hésité parce que, 
dans ce cas, ils n’avaient pas réussi, socialement, à se mettre d’accord sur le 
mode d’accommodement acceptable. Ou bien les scientifiques ont hésité parce 
que, dans ce cas, ils n’avaient pas réussi à créer une situation expérimentale qui 
ait la force de les mettre d’accord, qui leur fasse dire « la nature a parlé ! ».  

Entre les deux versions, la différence ne passe pas par une thèse portant 
sur « la réalité », ou « la nature », ou « la connaissance », mais sur la manière de 
décrire l’hésitation, l’incertitude des scientifiques aux prises avec les neutrinos 
solaires. La première les décrit comme cherchant un accord « entre humains », 
et ne reconnaît aucun rôle à cette nature dont il sera prétendu ensuite qu’elle a 
« fait » une différence. Quoi que prétendent les scientifiques, le jugement des 
sociologues sera immuable : « activez vous mes bons amis, imaginez, objectez, 
cherchez, mais sachez bien que quelle que soit la manière dont vous 
interpréterez votre propre activité, pour nous elle sera toujours votre activité, et 
nous serons toujours là pour dire c’est vous les responsables ; c’est vous qui 
avez fait cette différence, dont vous attribuez la responsabilité à la nature. 
Quant à la seconde, elle décrit les scientifiques non pas comme si elles étaient 
neutres, se bornant à enregistrer le verdict de la nature, mais comme 
« obligées ». Elle ne prétend pas que soudain « la nature » intervient et met fin 
aux hésitations. Elle soutient que la manière dont les scientifiques hésitent, 
imaginent, objectent, bref cherchent, témoigne pour ce qui les oblige : la 

                                           
19 Pour l’éloge de la version, voir Vinciane Despret, Ces émotions qui nous fabriquent, Paris, Les 

Empêcheurs de penser en rond, 2001.  
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possibilité que « la nature » fasse une différence entre les différentes 
interprétations qui la concernent.  

Ce que la première version oppose - le travail des humains et la croyance 
qu’ils font parler la réalité -, la seconde version l’articule sous le signe d’une 
confiance. Les scientifiques ne s’activeraient pas de cette manière si elles 
n’avaient pas confiance dans un possible, possible sans garantie, certes, mais 
dont elles savent que « cela peut arriver », et que leurs laboratoires est peuplé 
d’instruments qui témoignent pour un passé où, en effet, c’est arrivé. Il peut 
arriver qu’une situation soit créée qui confère à ce à quoi la question s’adresse le 
pouvoir de faire une différence entre les différentes interprétations. C’est la 
définition même de la réussite expérimentale : les scientifiques ont réussi à ne 
plus être « libres » d’interpréter comme bon leur semble. La possibilité de cette 
réussite est ce qui les oblige, et leur fait considérer comme une insulte la 
première version selon laquelle libres leurs interprétations étaient et libres elles 
restent, même si elles renoncent à cette liberté afin de pouvoir se mettre 
d’accord.  

La seconde version ne nie rien de ce qui intéresse les sociologues, mais 
elle rend perceptible combien la rivalité qu’ils mettent en scène entre deux 
responsables, ou causes, possibles pour les savoirs scientifiques - ou bien la 
réalité ou bien les humains (leurs intérêts, leurs instruments, leurs alliés, leurs 
négociations, etc.) – est étrangère à la pratique des scientifiques qu’ils décrivent. 
Tout ce à quoi les sociologues attribuent de l’importance importe, bien sûr, mais 
l’alternative invoquée entre pouvoirs rivaux fait abstraction de qui fait des 
praticiens un groupe social, certes, mais « pas comme les autres ». Autour de 
l’anomalie du neutrinos, les praticiens hésitent parce que leur pratique les oblige 
à hésiter. Elle les oblige à ne pas décider tant qu’ils n’auront pas su créer la 
situation bénie où ils pourront affirmer qu’« elle » est responsable, qu’« elle » a 
fait cette différence dont l’absence les tient en suspens.  

Les sociologues des sciences et les autres sceptiques ont bien évidemment 
raison. Constituer la « réalité » comme « cause » au sens où la connaissance 
produite serait son « effet », est plus qu’une caricature, c’est une confusion de 
registre. La « réalité » est bel et bien « cause », mais dans un registre tout à fait 
différent, celui où l’on peut parler d’une cause en tant qu’elle oblige. Ce que je 
vais soutenir, grâce à la notion de pratiques, c’est que si la « réalité » n’est pas 
la cause de la réussite des scientifiques, elle est la cause qui donne sa spécificité 
à leur réussite ; elle est ce qui les force à hésiter sur un mode qui diverge des 
modes d’hésitation des juristes20, ou des politiques, ou des musiciens. La 

                                           
20 Voir Bruno Latour, La Fabrique du droit (Paris, La Découverte, 2002) où j’ai compris l’importance 

de cette question : « qu’est-ce qui fait hésiter ? » 
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pratique des expérimentateurs confère à ce qu’ils interrogent le pouvoir d’une 
« cause » qui les oblige à penser21.  

La réussite expérimentale n’est pas que « la nature réponde ». Un 
dispositif obtient toujours des réponses. Ainsi le détecteur de Davis a obtenu une 
réponse portant sur la quantité de neutrinos émis par le soleil. Mais toutes les 
réponses ne se valent pas. Ce qui importe aux expérimentateurs est plutôt de 
pouvoir affirmer que, ici, « c’est bel et bien la nature qui a répondu », c’est-à-
dire que, ici, nul ne devrait pouvoir transformer le fait qu’un dispositif obtient 
toujours des réponses en objection ou en haussement d’épaule sceptique. « La 
réalité » telle qu’elle est mise en jeu par le type de réalisme associé à la réussite 
expérimentale ne joue pas d’abord le rôle de ce qui répond, mais de ce qui 
répond des réponses, le rôle de ce que l’on peut appeler un « répondant », celui 
qui consent à apporter une garantie. Cette garantie porte d’abord sur la 
pertinence de la question que le dispositif expérimental permet de poser. Si le 
flux de neutrinos détecté par Davis avait répondu aux anticipations des 
théoriciens, il aurait été possible d’affirmer que le soleil a « consenti » à 
confirmer le bien fondé du modèle proposé par Bahcall, c’est-à-dire à jouer le 
rôle qui lui est proposé par les scientifiques sur un mode qui confirme que l’on 
s’est adressé à lui d’une manière qui convient.  

Le fait que la « réalité » puisse effectivement, dans certains cas, 
« répondre de la réponse », c’est-à-dire accepter le rôle que les expérimentateurs 
espèrent la voir endosser, fait de ces cas des « réussites ». La réalité est donc 
présente à travers la confiance que les scientifiques entretiennent dans le fait 
qu’ils devraient pouvoir réussir. Que les scientifiques entretiennent, mais qui les 
oblige également. Car ils ne peuvent espérer réussir à faire jouer à ce qu’ils 
interrogent ce rôle de répondant que si la différence entre réussite et 
accommodement est pour eux matter of concern, ce qui les force à hésiter, ce à 
cause de quoi ils hésitent, discutent, imaginent, s’activent ou restent en suspens. 

C’est pourquoi les praticiens des sciences expérimentales réserveront un 
haussement d’épaule bénin et apitoyé, ou une protestation furieuse à ceux qui 
interprètent les énoncés autorisés par une réussite en termes de « croyance 
justifiée », n’ayant pas de différence de nature avec la croyance grecque dans les 
Dieux et les Déesses, par exemple22. C’est pourquoi aussi il ne leur suffira pas 

                                           
21 Les deux registres auquel renvoie le terme « cause » croisent la distinction entre intermédiaire et 

médiateur proposée par Bruno Latour dans Nous n’avons jamais été modernes (Paris, La Découverte, 1995). 
L’intermédiaire, comme la relation de cause à effet, fait primer l’homogénéité des termes qu’il relie, il peut être 
décrit en termes d’une transmission dont l’idéal est la fidélité. Mais un médiateur est opérant, et l’opération n’est 
pas définie en termes de transmission fidèle car les termes de la mise en rapport opérée ne lui préexistaient pas 
comme tels. Aucune médiation n’est arbitraire, mais aucune n’a non plus de valeur de généralité. Chaque 
médiation implique la définition de ce qui, dans ce cas, sera réussite, et c’est cette définition qui constitue une 
« cause », obligeant ceux qu’elle engage.  

22 Quine, sacré par les philosophes américains comme le plus grand d’entre eux, est arrivé à ce type de 
jugement qui n’est pas essentiellement différent de ceux qui ont déclenché la « guerre des sciences », mais il n’a 
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que l’on reconnaisse que n’importe quelle proposition scientifique n’est pas 
envisageable, que la « nature », ou la « réalité », offrent certaines contraintes. 
Tant que ces contraintes seront vues comme limitant la liberté de construction, 
le scientifique restera scandalisé car ce qui est méconnu est que son travail a 
pour visée et réussite de conférer à ce qu’il interroge le pouvoir de le 
contraindre. La contrainte n’est pas une limite mais le but qui oriente son 
activité, qui en constitue l’enjeu. Le « happy end » d’une histoire scientifique est 
le moment où les scientifiques peuvent, enfin, se proclamer contraints à 
interpréter une situation ainsi, et plus autrement.  

 

On danse parfois dans les laboratoires  

Revenons à l’histoire des neutrinos solaires, car sa chute constitue le type 
même de « happy end » scientifique, de réussite permettant de conférer à « la 
nature » le rôle de répondant.  

Déjà, le livre de Trevor Pinch signale une éventualité ; les résultats de 
Davis et le modèle de Bahcall ne seraient plus contradictoires si l’on admettait 
que les neutrinos « oscillent » entre les trois types distincts de neutrino qu’ont 
identifiés les physiciens. Tout s’expliquerait alors : le détecteur de Davis ne 
pouvait en détecter que l’un des trois, celui des neutrinos dont la chimie 
nucléaire affirme qu’ils sont émis par le Soleil ; si l’on admet que ces neutrinos, 
une fois émis, sont capables de se métamorphoser, de passer d’un type à l’autre 
pendant le trajet, le mode de détection de Davis n’est plus adéquat. Mais pour 
admettre cette possibilité, il faut que le neutrino cesse d’être la particule 
dépourvue de masse que les physiciens ont définie ; la théorie impose que s’il 
est capable d’osciller, il faut qu’il ait une masse, aussi faible soit-elle.  

Pourquoi une hypothèse, qui aurait tout arrangé, n’a-t-elle pas été admise 
dès le début ? On peut ici aussi proposer une réponse « sociale », c’est-à-dire en 
termes de rapport de force : une expérience impliquant quelque chose d’aussi 
mal défini que le soleil n’a pas titre à intervenir directement dans la « grande » 

                                                                                                                                    
pas suscité la colère des (rares) scientifiques qui l’ont lu, car il affirmait respecter la science, mais ne pouvoir, en 
tant que philosophe, la comprendre autrement. Ce qui a permis aux scientifiques de conclure « les philosophes ne 
comprennent rien ». Ainsi, dans ses Dreams of a Final Theory (Londres, Vintage, 1993, p. 21-2221), Steve 
Weinberg écrit : « Dire à un physicien que les lois de la nature ne sont pas des explications des phénomènes 
naturels, c’est dire à un tigre en quête de proie que toute chair est herbe. Que nous autres scientifiques ne 
sachions pas énoncer sur un mode qui recueillerait l’approbation des philosophes ce que nous faisons quand nous 
cherchons des explications scientifiques ne signifie pas que nous nous livrions à une tâche vaine. Les 
philosophes professionnels pourraient nous aider à comprendre ce que nous faisons mais, avec ou sans eux, nous 
continuerons à le faire. ». La guerre des sciences correspond au moment où les scientifiques ont craint que, à la 
différence des philosophes américains, les nouveaux interprètes des sciences, fort peu respectueux, ne soient 
écoutés et contribuent à les empêcher de « continuer à le faire ». Le livre de Weinberg, Dreams of a Final 
Theory, appartient à un moment clef : Weinberg plaide pour le super-collider dont il refuse d’imaginer que le 
Sénat américain puisse le rayer des budgets. Le Sénat en décidera pourtant ainsi, et Weinberg deviendra un des 
principaux protagonistes de la guerre des sciences.  
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physique, celle à qui il appartient de définir les particules. Cependant, ce qu’un 
sociologue appellera rapport de force, purement social, peut souvent se dire 
aussi « rapport de fiabilité ».  

Que l’on se souvienne de l’histoire de la « mémoire de l’eau » et de 
l’indignation affichée par Jacques Benveniste parce que ses expériences, 
répondant pourtant aux critères les plus exigeants en vigueur en immunologie, se 
voyaient refuser le pouvoir de mettre en question la manière dont les physiciens 
et chimistes caractérisent l’eau. Tous les « faits » ne se valent-ils pas ? 
Évidemment oui, selon la vignette épistémologique, mais certainement pas si 
l’on prend en compte le caractère opaque, incertain, quasi inaudible du 
témoignage des cellules vivantes à qui Benveniste demandait de jouer le rôle de 
détecteur d’un effet appelé à bouleverser la physique et la chimie. Ceci ne 
signifie pas que l’hypothèse de Benveniste soit « fausse », mais que le contraste 
entre « faux » et « vérifié » dépend du travail de vérification, qui passe par la 
transformation d’un fait initial précaire, circonstanciel, en « fait reproductible », 
fiable. De plus, lorsque Jacques Benveniste a protesté en expliquant que les 
autres laboratoires ne répétaient pas son expérience à l’identique, il est devenu 
victime de la vignette « mon fait réfute vos théories » qui était son arme. Il a 
voulu ignorer qu’un fait reproductible n’est pas un fait répétable à l’identique, 
mais un fait dont on a su stabiliser les conditions de production et identifier la 
portée : celles des variantes « qui marchent » et celles qui ne marchent pas, ainsi 
que les raisons, à vérifier elles aussi, de cette différence.  

Revenons aux neutrinos et à une anomalie qui, grâce au travail acharné de 
Ray Davis, a pu, elle, être qualifiée de reproductible, résistant à toutes les mises 
en cause, à toutes les modifications du premier détecteur. Pourquoi, dira-t-on, 
n’a-t-on pas entrepris d’imaginer une expérience qui teste l’hypothèse selon 
laquelle le neutrino est en cause ? Il est utile, ici, de se souvenir de la description 
de Trevor Pinch liant l’expérience (coûteuse) de Davis à la mise en convergence 
de différents champs dont les spécialistes s’entendent pour la réclamer. 
Comment réclamer une expérience encore plus coûteuse et qui n’ait d’autre 
justification que de vérifier si, par hasard, l’échec de la précédente ne s’explique 
pas plutôt par les neutrinos que par la manière dont le soleil a été mis en 
modèle ? Contrairement à une enquête policière, où les enquêteurs doivent 
« fermer les portes », tester et éliminer les différentes pistes le plus vite possible, 
la physique des neutrinos fait partie de ces sciences où, désormais, il faut 
promettre une réussite pour obtenir les fonds nécessaires. L’argument « on le 
fait pour voir » n’est admissible que si l’expérience est relativement bon marché. 
Pendant des années, l’anomalie des neutrinos a donc sommeillé. Nul ne savait 
comment elle serait un jour résolue : cela passerait-il par une modification du 
modèle de Bahcall - intégrant une particularité méconnue du soleil -, ou par une 
innovation fracassante, digne du prix Nobel ?  
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Aujourd’hui les neutrinos ont une masse, et en 2002 Raymond Davis a eu 
le prix Nobel avec Masatoshi Koshiba, dont les expériences ont relancé la 
question, et avec Riccardo Giacconi, qui a conçu un dispositif permettant de 
détecter les sources de rayons X extérieurs au système solaire.  

Ce troisième larron indique bien que la thèse de la « construction sociale » 
n’est pas réfutée. Le travail de Bahcall a été validé, mais Bahcall n’a pas été 
couronné. Son modèle du soleil était de la « bonne science », mais le soleil n’est 
plus, désormais, d’actualité (dans le « désormais » que l’on peut utiliser dès lors 
que la réussite a eu lieu). Maintenant que « la nature a parlé », que l’anomalie 
est devenue partie prenante d’une « belle histoire scientifique », le soleil n’est 
plus qu’un premier cas, et on peut envisager une astronomie des neutrinos, c’est-
à-dire de nouvelles observations des étoiles désormais identifiées à des sources 
de neutrinos. Mais, pour cela, il va falloir obtenir beaucoup, beaucoup d’argent. 
Et peut-être le choix de couronner un pionnier de l’astronomie des rayons X 
prépare-t-il le terrain, confère-t-il le prestige du Nobel à ceux qui s’adresseront 
bientôt aux pouvoirs publics pour mettre les neutrinos au service de 
l’astronomie.  

Il ne s’agit donc pas d’opposer « construction sociale » et « vraie 
science », mais de prendre en compte le fait que le caractère social, ici, ne 
contredit pas le fait que nous avons affaire à une « belle histoire » 
expérimentale, une histoire qui intègre même la dimension « découverte par 
hasard » chère aux amateurs. C’est le happy end de cette histoire que met en 
scène l’émission de la BBC « Project Poltergeist », de la célèbre série Horizon. 
Les scientifiques interviewés sont désormais à leur affaire : ce que les 
sociologues des sciences jugent impossible a, pour eux, eu lieu, et sur le mode 
même qui fait travailler, imaginer, espérer les expérimentateurs. « La nature a 
parlé ».  

David Wark (responsable de l’expérience de 1999) témoigne : « Avoir 
consacré une si grande partie de votre vie à quelque chose, et que cela marche, 
et pas seulement que cela marche, mais que cela marche si merveilleusement, 
c’est l’expérience la plus extraordinaire qu’un scientifique puisse vivre. Et ce 
qui vous frappe alors, c’est que ce que vous avez fait c’est vraiment apprendre 
quelque chose à propos de l’univers que personne ne savait auparavant, et 
maintenant vous pouvez le dire ! » 

Que s’est-il passé ? Pourquoi, en 1999, une méga-expérience était-elle 
devenue possible, impliquant trois types de détecteurs et mettant un point final 
au dossier des neutrinos solaires ? C’est que le soleil, entre-temps, a été mis 
« hors cause » par le travail de physiciens japonais qui – c’est là le hasard – ont 
posé une question que ne prévoyait pas leur propre programme de recherche. Ils 
avaient affaire, en tant que nuisance, source de bruit parasite, à des neutrinos 
émis par la zone supérieure de l’atmosphère, et ils se sont rendu compte que ces 
derniers étaient eux aussi moins nombreux que ce que la théorie prévoyait. Une 
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anomalie ne justifiait pas un programme de recherche coûteux. Deux anomalies 
indépendantes et convergentes, oui, d’autant que les neutrinos sont le seul trait 
commun entre ces deux anomalies. Ils autorisent dès lors l’effort de recherche 
long et coûteux qui pourrait enfin réussir à contraindre les scientifiques à tomber 
d’accord à propos de ces anomalies.  

L’équipe japonaise va se reconvertir et construire un détecteur géant, 
capable d’identifier la direction des neutrinos atmosphériques détectés : 
viennent-ils du haut, ou du bas après avoir traversé la Terre ? Si les neutrinos 
oscillent pendant leur trajet, il devrait y avoir une différence entre les flux de 
neutrinos détectés selon qu’ils viennent du haut ou du bas, puisque le trajet des 
premiers a été plus court que celui des seconds. Et la différence est au rendez-
vous ! Cette fois, la mesure des trois types de neutrinos solaires a conquis le 
statut de clef de voûte, réclamé par tous les spécialistes. Elle a lieu en 1999. Les 
neutrinos y acquièrent une masse, le prix Nobel est prévisible, et…. le modèle 
de Bahcall est officiellement innocenté !  

John Bahcall se souvient, en 2004 : « Quelqu’un du New York Times m’a 
appelé juste après l’annonce, et m’a demandé ce que je ressentais. Sans 
réfléchir, j’ai dit : j’ai envie de danser. Je suis si heureux (….) Vous savez c’est 
comme si pendant trois décennies les gens m’avaient montré du doigt en disant 
‘c’est le type qui a mal calculé le flux des neutrinos émis par le soleil’. Et tout à 
coup c’était fini, comme quelqu’un qui aurait été condamné pour un crime 
horrible, et qu’un test DNA innocenterait. C’est exactement ce que je 
ressentais. »  

Pour Bahcall, « c’est fini » en effet, car la réussite l’a « seulement » 
exonéré du soupçon qui a pesé sur sa vie. Mais la marque du « happy end » 
expérimental, qui n’est pas la fin de l’histoire, bien plutôt un nouveau début, 
pourrait se dire aussi : « on danse dans le laboratoire ». Ernest Rutherford a 
dansé après l’expérience qui a substitué à la radioactivité comme propriété des 
éléments radioactifs, la radioactivité comme conséquence de la transmutation 
d’un élément chimique, en un autre élément chimique. Irène et Fred Joliot Curie 
ont dansé lorsqu’ils ont réussi à établir l’existence de la radioactivité artificielle. 
Dans de tels cas, ceux qui dansent savent que l’événement qui ancre la confiance 
des expérimentateurs a eu lieu, et ils savent aussi qu’un nouveau chapitre 
s’ouvre, où de nouvelles questions deviennent « désormais » envisageables, et 
que l’histoire de leur science sera scandée par un « à partir de » dont ils sont 
partie prenante et qui portera même leur nom.  

La joie des scientifiques met ceux qui les décrivent au pied du mur. 
Doivent-ils prendre au sérieux cette joie de ceux qu’ils décrivent, leur sens de la 
réussite, leur émerveillement parce que cela a marché, parce qu’ils ont vraiment 
« appris » quelque chose à propos de l’« univers » ? Le risque que j’associerais à 
l’idée de « construction sociale des savoirs » est qu’elle ne puisse prendre cette 
joie au sérieux : c’est la blouse blanche qui fait le scientifique, et faire une 
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différence entre Rutherford et un économiste dépouillant ses statistiques, 
reviendrait à se laisser capturer par les raisons des scientifiques. Du point de vue 
des pratiques que je défends, cette joie des scientifiques compte. Il y a des 
laboratoires où l’on ne danse pas : où le « ça marche » ne fait pas danser23, ou 
bien où il n’y a pas de « çà marche » en jeu. La réussite, si réussite il y a, devra 
être caractérisée autrement.  

Cependant un problème insiste. Comme on l’a vu, cette caractérisation de 
la pratique expérimentale n’exclut pas la dimension « sociale » de cette activité. 
En revanche, le problème est que je semble donner purement et simplement 
raison au scientifique qui dirait : cette dimension n’est qu’un détail secondaire, 
qui n’affecte en rien le fait que « maintenant nous savons » (que les neutrinos 
ont une masse). C’est bien là où le bât blesse, là où il faut opérer un 
ralentissement. Admettre la réussite des scientifiques, n’est-ce pas admettre que 
les sciences, ou certaines sciences, atteignent vraiment la réalité, hors « social », 
autant dire atteignent une réalité « indépendante des humains » ?  

Il faut ralentir, car nous avons affaire à ce qui pourrait donner tout son 
sens à la « première version », celle des nouveaux sociologues. Sa première 
vocation ne serait pas de bien décrire les pratiques scientifiques mais de les 
décrire sur un mode qui fasse obstacle aux prétentions des scientifiques sortant 
du laboratoire où ils ont dansé, pour annoncer au public que ce qu’ils ont 
découvert concerne tous les humains, parce qu’il s’agit d’une réalité qui 
transcende les opinions, les cultures, les convictions politiques. En d’autres 
termes, les sociologues refuseraient les « faits objectifs » de leurs collègues 
physiciens, parce qu’ils savent que de ces faits seront présentés comme 
« valables pour tous » : quelles que soient les valeurs des humains, ou leur 
culture, ils devront, comme les scientifiques sont les premiers à le faire, 
s’incliner « devant les faits ».  

 

La réalité a-t-elle parlé ?  

Il faudra revenir sur la manière dont s’est construite cette prétention 
dévastatrice. Mais il faut, avant cela, en accepter la question, accepter de 
s’arrêter au fait que la réussite des sciences, du moins de ces sciences où les 
réussites peuvent faire danser, puisse se présenter comme découverte d’une 
« réalité indépendante », et qui, en tant que telle, devrait concerner tous les 
humains.  

                                           
23 On ne danse pas, dans les laboratoires de biotechnologie, autour d’un OGM réussi. L’« injection » du 

fragment d’ADN et la réussite ne coïncident pas, l’OGM « réussi » provient d’un tri sélectif où sont retenus les 
seuls organismes dont la modification génétique entraîne les conséquences recherchées. On peut à cet égard 
parler de « petite biologie », sophistiquée, mais fondamentalement « instrumentaliste », au sens où la raison de la 
différence entre les cas où « cela a marché » et ceux où « cela a raté » importe peu.  



 34

Ce mode de présentation de la réussite des expérimentateurs institue une 
situation d’affrontement, non pas avec les seuls sociologues, mais avec tous les 
savoirs et toutes les pratiques qui, par contraste, seront réputées « non 
objectives », « mélangeant » faits et valeurs. C’est pourquoi, d’ailleurs, certains 
sociologues ont transformé leur démarche démystificatrice en croisade 
démocratique, faisant communiquer directement la généralité de leurs catégories 
avec la défense de la légitimité des opinions face à un savoir qui prétend les 
transcender : nous allons vous montrer que cette statue, qui prétend vous 
dominer, a des pieds d’argile !  

Or, c’est l’image même de la statue qui pose problème, et non sa solidité. 
Il faut le rappeler, la possibilité d’attribuer une masse aux neutrinos ne nie 
aucune opinion « démocratique » et ne « domine » personne. Il en est de même 
pour le lien entre séquence d’ADN et séquence de protéine. Tous les termes – 
séquence, ADN et protéine – sont nés au laboratoire, et nul, en dehors, n’avait 
donc à leur sujet une « opinion » que le verdict scientifique serait venu 
contredire. Les scientifiques ont réussi à produire une situation qui leur permet 
de « s’incliner devant les faits », et cela les a fait danser, mais c’est entre leurs 
propres « opinions » que les faits ont acquis le pouvoir d’arbitrer. Pourquoi 
soudain l’humanité entière devrait-elle s’incliner, et ce sur un tout autre mode : 
en faisant son deuil de ce qui importait mais pouvait diviser, en reconnaissant 
que la réussite expérimentale permet de désigner une réalité qui transcende les 
humains ?  

On sent bien qu’il y a quelque chose de bizarre dans cette transformation. 
La réussite expérimentale n’aurait pas été possible si, pour ceux qu’elle réunit, 
elle n’avait pas importé et mis tout le reste en suspens, et soudain ce qu’elle a 
permis d’affirmer devrait importer pour l’humanité. Le mot « importance » a 
subrepticement changé de rôle ; il désignait la singularité de la pratique 
expérimentale, et le voilà désignant une « réalité » qui est censée être celle de 
tous.  

Le mot « réalité » a, lui aussi, changé de sens. Lorsqu’elle fait danser dans 
les laboratoires, l’indépendance de la réalité est célébrée parce que cette 
indépendance est la condition de l’événement : la réalité est bel et bien venue au 
rendez-vous proposé et elle a, par la même, endossé le rôle de « répondant », 
garant de la pertinence de la question. Même si la formulation est un peu plus 
longue, elle convient parfaitement au happy end que je viens de raconter. 
Lorsque les physiciens japonais ont mis en scène des neutrinos ayant parcouru 
des distances différentes, j’ai pu écrire « la différence est au rendez-vous », et il 
ne s’agissait évidemment pas de « rendez-vous » au sens usuel, impliquant que 
ce qui se manifeste aurait intentionnellement accepté le rendez-vous proposé. Il 
s’agissait de célébrer l’indépendance qui importe à l’expérimentateur, le fait que 
sa réussite dépend de ce à quoi il ne peut commander. Mais je n’ai pas écrit que 
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la réussite expérimentale donne accès à une réalité « connaissable », telle qu’elle 
existe, indépendamment de la question expérimentale.  

Répondre de la pertinence d’une question ne signifie pas être défini par 
cette question. Négliger cette distinction, c’est se laisser capturer par les 
« grandes » alternatives d’allure philosophique, où il sera question d’une réalité 
« connaissable », « indépendamment ou non de l’observateur », où la réussite 
expérimentale se trouvera liée à des questions posées par « la connaissance » en 
général. Et où, fasciné par ces questions, on oubliera que jamais la réussite d’un 
rendez-vous ne permet de connaître ce qui y vient « tel qu’il est », mais 
seulement de confirmer l’hypothèse en termes de laquelle le rendez-vous a été 
organisé.  

L’expérimentatrice haussera les épaules et passera son chemin si un 
philosophe lui fait valoir, à la manière inaugurée par Kant, que les phénomènes 
sont pré-définis selon des principes qui sont aussi les catégories de nos 
questions, et sont donc voués à confirmer le bien-fondé de ces catégories. Ou 
alors elle s’arrêtera et demandera au philosophe si Kant voulait vraiment dire 
que les catégories de l’entendement permettaient de trancher la question des 
neutrinos, avec ou sans masse. En revanche, elle ne haussera pas les épaules si 
on la soupçonne d’avoir commis ce qui est appelé un « artefact », c’est-à-dire 
d’avoir créé une situation où ce qui est venu au rendez-vous ne pouvait pas faire 
autrement. Car dans ce cas, c’est elle, en tant que créatrice du rendez-vous, qui 
serait la responsable de ce qu’elle pensait avoir seulement mis en scène : horreur 
de découvrir, par exemple, qu’on a travaillé avec une solution « contaminée », 
où l’on a soi-même introduit ce qu’on y a ensuite identifié ! Et notre 
expérimentatrice pourrait dès lors considérer avec perplexité un dispositif de 
psychologie expérimentale où les « sujets » sont là pour répondre aux questions, 
où le consentement n’est pas une réussite mais une condition de 
l’expérimentation. Elle se demandera à quoi peut bien rimer un dispositif qui 
garantit une réponse parce que ceux qui répondent n’ont pas le choix, soit qu’ils 
ne puissent pas faire autrement (il sont « faits comme des rats » dans une boîte 
de Skinner), soit qu’ils acceptent, par principe, politesse ou habitude, de 
répondre de manière zélée aux questions qu’il plaît à l’expérimentateur de leur 
poser.  

La perplexité de l’expérimentatrice ne traduit pas, comme on le pense 
parfois, une condescendance traduisant l’écart du laboratoire de psychologie par 
rapport à un idéal qui définirait la physique, et auquel toute science devrait 
tenter d’obéir. Cette perplexité est radicale, et traduit ce que présuppose et exige 
toute réussite expérimentale. Il s’agit d’une exigence extrêmement sélective, 
dont la satisfaction ne peut être confondue avec un idéal généralisable. Si les 
scientifiques dansent, ce n’est pas parce qu’ils ont été « objectifs », parce qu’ils 
ont mesuré de manière fiable, parce que leurs statistiques ne sont pas biaisées. 
Ils ne dansent pas pour célébrer leur propre excellence, mais une réussite qui 
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requiert certes que des humains s’activent, pensent, imaginent, discutent, mais 
qui ne dépend pas que des humains.  

Si les sociologues acceptaient le caractère vraiment très particulier, 
vraiment très sélectif, de ce que présuppose la force d’une expérimentation, ils 
pourraient éventuellement ne pas se sentir professionnellement tenus à la 
« démystification ». Ils pourraient échapper au piège que constitue pour eux 
l’alternative « c’est eux ou nous », leur réalité « indépendante », ou la nôtre 
« construite socialement ». Une telle alternative suppose que les physiciens et 
les sociologues ont affaire à une même réalité par rapport à laquelle ils seraient 
en rivalité. Or, les sociologues des sciences (expérimentales) n’interrogent pas 
les neutrinos, dotés ou non de masse, mais les communautés très particulières 
telles que celle qui a été mise en joie par la possibilité de conclure « ils ont une 
masse ». Leur question porte, ou devrait porter, sur la manière d’approcher de 
manière pertinente le très particulier régime d’existence de telles communautés. 
Ces communautés sont certes définies « socialement », mais le social doit 
inclure dans leur cas l’ambition active, pratique, de fabriquer des situations 
autorisant la conclusion : « nous n’avons plus le choix, il faut nous incliner, le 
fait est là ! »  

Si une chose me semble sure, c’est bien que jamais une telle communauté 
ne pourra satisfaire elle-même aux exigences expérimentales. Si un rendez-vous 
doit être réussi entre expérimentateurs et sociologues, ce ne sera pas un rendez-
vous de type expérimental, qui permettrait aux sociologues de célébrer le fait 
que « les expérimentateurs ont parlé ! », c’est-à-dire ont été mis en scène sur un 
mode qui « fait la différence » et met d’accord les sociologues. La démarche qui 
cherche à ressembler à une telle réussite - en « montrant » que les pratiques 
scientifiques répondent, comme toute pratique, aux catégories sociologiques -, 
est au plus loin d’un rendez-vous réussi : c’est un jugement, et ce jugement sera 
entendu par ceux qu’il concerne à la manière d’une déclaration de guerre.  

Il est possible que les sociologues soient, en l’occurrence, victimes de 
l’opposition traditionnelle entre « fait » et « valeur », entre ce qui est censé 
s’imposer aux humains quoi qu’ils en pensent, et ce qui relève de la manière 
dont les humains, à chaque époque, dans chaque société ou dans chaque culture, 
font importer ce à quoi ils ont affaire. Ils ont voulu montrer que les scientifiques 
ne peuvent prétendre s’en tenir aux seuls faits, neutres quant aux valeurs. Ils 
n’avaient pas tort : les valeurs, au sens où elles désignent ce qui importe, sont 
bel et bien constitutives des faits expérimentaux. Mais il ne s’agit pas de valeurs 
générales, qui « ramèneraient » les scientifiques parmi le commun des mortels, 
tous également matière à sociologie. Je n’ai jamais rencontré le « commun des 
mortels », mais ce que j’appelle engagement pratique signifie que les valeurs des 
expérimentateurs, sans lesquelles leurs faits n’existeraient pas, sont aussi ce qui 
les font diverger par rapport à un tel commun. Leurs obligations sont « peu 
communes ».  
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Mais cette opposition traditionnelle entre faits et valeurs, il faut bien dire - 
et dire hautement -, que les scientifiques eux-mêmes s’en prévalent. Lorsque les 
physiciens parlent de « réalité indépendante », ils empruntent en général un 
vocabulaire de type philosophique, et non pratique. Ils ne diront pas « pas la 
réalité en tant qu’elle nous met d’accord, et préfère souvent parler de « la réalité 
en tant que c’est également celle de tous - même si ce sont nous, les physiciens, 
qui apprenons à la caractériser ». Ce style - qui est celui des « visions 
scientifiques du monde » -, est la manière propre dont les scientifiques, et 
d’abord les physiciens célébrant leurs réussites, insultent tous les autres, 
présentent la réalité au sens où elle leur importe, où elle satisfait à leurs 
exigences et leur a permis de remplir leurs obligations, comme celle de tous. 
Pire, comme « expliquant » ce à quoi tous ont affaire.  

Ici, les scientifiques qui me lisent dressent l’oreille. Va-t-elle nous 
interdire de sortir de nos laboratoires, c’est-à-dire nous lier à des faits bien 
établis certes, mais dont la signification est restreinte au cadre du rendez-vous 
expérimental ? Va-t-elle nier que nous ayons la capacité d’expliquer des 
processus qui se produisent « dans le monde » ?  

L’idée d’explication n’est pas à proscrire, bien sûr. Elle peut être conçue 
comme immanente à la réussite d’une mise en rapport. Pour créer un rapport 
réussi avec les neutrinos, il faut désormais que les dispositifs de détection 
prennent en compte les conséquences que la physique a permis d’associer avec 
« avoir une masse ». Les résultats du dispositif de Davis sont donc expliqués, et 
ceux-ci concernent le soleil en tant que siège de réactions nucléaires 
productrices de neutrinos. Mais certains scientifiques vont en demander plus. 
Nierais-je par exemple que le comportement d’un vivant puisse s’expliquer en 
termes d’interactions moléculaires ? Si je le nie, j’ai perdu et je suis démasquée : 
tous mes beaux discours ne constituent qu’une ruse, bien digne d’une 
philosophe, pour restreindre la force de l’expérimentation là où elle ne gène 
personne, aux neutrinos et pas aux questions qui préoccupent tout le monde.  

Comme je ne veux pas insulter les scientifiques, je prendrai un cas 
favorable, où pourrait ne pas se poser la question de la complaisance, ou de 
l’obéissance aux consignes, qui prévaut lorsqu’une scientifique tente de poser 
une question qui préoccupe tout le monde, et notamment ceux qu’elle interroge. 
Prenons le comportement d’un insecte attiré par le parfum d’une fleur. Il est 
parfaitement possible de tester expérimentalement l’hypothèse selon laquelle 
telle molécule chimique particulière, obtenue par purification au laboratoire, 
attire l’insecte comme le fait la fleur. Mais que dit cette réussite ? Elle ne donne 
évidemment pas la moindre explication du comportement des insectes : celui-ci 
est présupposé et se trouve désormais articulé non plus à une fleur parfumée 
dans un jardin, mais à une molécule, dont la structure peut être identifiée. Nous 
pourrions certes envisager de mobiliser ces insectes, qui volent et bourdonnent 
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autour de nous, en tant que « détecteurs » de cette molécule particulière, mais la 
molécule n’explique pas sa propre détection.  

Allons plus loin. Il est possible, le cas échéant, d’identifier dans le cerveau 
de l’insecte le « récepteur » de la molécule « active ». Comme en physique, des 
dispositifs sophistiqués, qui ont « fait leurs preuves » et qui font passer du 
champ bourdonnant au laboratoire, interviendront alors. Mais ce n’est pas pour 
cela que l’interaction entre composé actif et récepteur « expliquera » le 
comportement des insectes bourdonnants. Ce comportement a bien plutôt été 
mis entre parenthèses, car dans ce nouvel environnement, la molécule n’est plus 
ce qui « attire » mais ce qui est susceptible d’entrer en interaction avec un 
agencement lui aussi moléculaire. La question a changé ; elle peut permettre 
d’identifier l’intérêt d’un récepteur particulier, qui suscitera sans doute des 
questions nouvelles. Mais le comportement bourdonnant est toujours 
présupposé ; c’est lui qui « rend intéressants » tant la molécule que le récepteur. 
Quitte à ce que le lien une molécule/un comportement se complique, et que le 
comportement bourdonnant devienne bien plus riche que la définition abstraite à 
laquelle « nous » (c’est-à-dire les spécialistes) l’avions identifié. Car je me suis 
bornée ici à souligner l’hétérogénéité des questions qui s’enchaînent, non les 
surprises que le cerveau, fût-il celui d’un insecte, réserve à ceux qui 
l’interrogent.  

Le récepteur intéressant ne sera donc sans doute pas le point final, il 
renverra probablement lui-même à un véritable labyrinthe de couplages 
cérébraux. Et peut-être ce labyrinthe inspirera-t-il de nouvelles questions aux 
éthologistes quant à ce dont l’insecte est capable. Bref, là où la vision du monde 
scientifique affirme que les interactions moléculaires « expliquent », c’est à un 
tissage entre pratiques hétérogènes que nous avons affaire, à un art des 
conséquences scandé non par des « et donc… », mais par des « mais alors ? »  

Aux scientifiques qui oscillent entre perplexité et indignation, je dirais que 
c’est leur « vision » d’une réalité explicable en termes d’atomes, de molécules 
(ou de tout ce qu’on voudra), qui fait insulte à leur propre travail, qui dissimule 
la réussite très particulière que constitue le fait de pouvoir dire « ceci s’explique 
par cela ». A chaque fois il faut entendre : « ceci » a été rendu capable de 
s’expliquer, de témoigner pour le rôle de « cela ». Toute vision du monde 
amalgame et met sur un même plan, homogène - le plan moléculaire, par 
exemple, d’où pourrait se déduire le comportement de l’insecte -, ce qui a été 
obtenu par raccords réussis, mises en rapport sélectives, prises de relais créatifs 
articulant des agencements hétérogènes. L’autorité de la scientifique qui 
« explique », là où les autres « croient », a pour prix un double langage 
mensonger. Avec ses collègues, elle agencera, hésitera et, le cas échéant, 
dansera, mais lorsqu’elle s’adressera au « public », elle parlera au nom d’une 
réalité qui aurait en elle-même le pouvoir d’armer ses représentants contre 
l’illusion, une réalité qui fait d’elle un juge.  
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Ne pas insulter les expérimentateurs, c’est, pour moi, entendre pleinement 
ce dont David Wark se réjouissait, célébrant le fait que, désormais, les neutrinos 
avaient une masse : lui et ses collègues avaient « appris quelque chose à propos 
de l’univers que personne ne savait auparavant ». Quelque chose de nouveau, 
quelque chose qui va susciter de nouvelles questions, qui va ajouter et non 
réduire. Et c’est cette joie, si particulière, qu’il s’agit de penser afin de résister 
aux raisons consensuelles de « la science ». Il s’agit de résister à la fois à celles 
qui identifient « la science » avec la conquête d’une connaissance enfin 
objective de la réalité, et à ceux qui l’identifient avec un pouvoir conquérant 
contre lequel il s’agit de lutter. 
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3 - DISSOUDRE LES AMALGAMES 

 

 

Les ennemis de nos ennemis 

Dans un très bel article intitulé My Ennemy’s Ennemy is – only perhaps – 
my Friend24, Hilary Rose, pionnière en Angleterre de la mise en question 
féministe des sciences et engagée dans le Radical Science Movement25, a dit son 
refus d’être mobilisée par la « guerre des sciences » dans sa version anglaise. 
C’est-à-dire dans un affrontement entre, d’un côté des scientifiques « défenseurs 
de la rationalité » et, de l’autre, les tenants de ce que Rose nomme la 
« sociologie de la connaissance scientifique C&P », du nom de Harry Collins et 
Trevor Pinch, les deux principaux porte-paroles de la critique de cette rationalité 
comme mythe socialement construit.  

Démonter ce mythe, démystifier l’autorité des sciences, semble pourtant 
correspondre à une reprise de la mise en politique que visaient les féministes et 
les « scientifiques radicaux ». The Golem26 de Collins et Pinch est destiné au 
« citoyen profane », édifié par des vignettes épistémologiques qui lui ont appris 
à nourrir respect et confiance envers la science. S’adresser de la sorte au citoyen 
semble d’autant plus louable que les auteurs ont soin de s’opposer aux excès 
auxquels pourrait mener un scepticisme systématique : « Trop promettre au nom 
de la science provoque une réaction inacceptable. Limiter ces promesses à ce 
qu’elle peut offrir et l’expertise sera alors tenue en estime ou en suspicion, 
utilisée ou ignorée, non plus de manière erratique mais comme toute autre 
institution. »27 Le Golem de la légende, tel que le présentent Collins et Pinch, 
porte sans doute le mot « vérité » sur le front, ce qui importe aux deux 

                                           
24 L’ennemi de mon ennemi est – seulement peut-être – mon ami. Publié dans le volume désormais 

célèbre de Social Text (vol. 46/47, 1996) et repris dans Science Wars (réédition, sous la direction de A. Ross, du 
volume de Social Text, augmentée, et débarrassée du texte « canular » de Sokal, Durham et Londres, Duke 
University Press, 1996). L’affaire du canular donne au titre choisi par Rose pour sa contribution à ce volume une 
allure prémonitoire. Le canular de Sokal, avoir fait passer pour « sincère » un texte que lui-même jugeait 
ridicule, n’a été possible que parce qu’un texte brumeux signé Alan Sokal, physicien professionnel, a été jugé 
digne de publication, sans doute en raison du fait que ce physicien « trahissait », changeait de camp, et devait 
être accueilli comme « ami » puisqu’il allait susciter la rage de ses collègues et les transformer en ennemis.  

25 Le « Mouvement radical des sciences » est né en 1975. C’est un mouvement de lutte de scientifiques 
britanniques (un mouvement distinct a existé aux Etats-Unis) pour promouvoir la responsabilité sociale et 
politique des scientifiques, dénoncer les méfaits commis au nom de la science, tels les tests de QI ou le tout 
génétique, et, bien sûr, collaborer avec d’autres groupes en lutte contre le nucléaire, la course aux armements, 
etc…  

26 Traduction française : Tout ce que vous devriez savoir sur la science, Paris, Seuil, 1994, réédité en 
collection « Points Sciences ». 

27 Op. cit., p. 194.  
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sociologues est de rappeler que ce Golem fait seulement ce qu’il peut. Il tente de 
faire au mieux ce qu’on attend de lui, mais il est irrémédiablement maladroit. Il 
doit être surveillé. Il en est de même avec le Golem scientifique, à ceci près que 
le mythe d’une science « propre et nette » permet à ce Golem d’échapper à la 
surveillance, nous permet d’oublier que « aussi puissant soit-il, il est le produit 
de notre art et de notre savoir-faire. »28  

« Il ne faut pas blâmer la science pour ses erreurs : ce sont les nôtres »29, 
peuvent ainsi conclure Collins et Pinch. On pourrait être tenté d’adhérer à cette 
sagesse démocratique, mais on adhérerait ainsi à une mise en perspective 
singulièrement apolitique. « Notre » art ? « Nos » erreurs ? Il m’arrive 
également d’écrire « nous », mais c’est pour désigner ceux, dont je suis, qui 
appartiennent à une histoire et une tradition dont il s’agit de faire bouger 
l’évidence (nous, les modernes), dont il s’agit de faire sentir qu’elles n’ont pas le 
caractère anonyme, enfin libéré de toute attache crédule, auquel elles prétendent. 
Le « nous » du « notre » art, et « notre » savoir-faire de Collins et Pinch est, 
quant à lui, bel et bien anonyme. Il est là pour affirmer avant tout que le 
scientifique est un « humain comme les autres ». Comme le note Rose, « d’un 
certain point de vue, je me demande pourquoi la sociologie des sciences C&P, et 
la sociologie des sciences anglaise en général, sont attaquées, parce qu’elles ne 
mettent jamais en question, comme le font les féministes et les radicaux, le rôle 
politique au sens large de savoirs scientifiques tels que la sociobiologie ou 
même la nouvelle génétique. »30 Elles ne s’intéressent pas non plus aux 
processus de « privatisation » de la recherche car leur première cible est 
l’illusion d’autonomie de toute recherche. « Nous » devons surveiller le Golem, 
mais cette surveillance a pour cible les prétentions de la « connaissance 
scientifique » en général ; qu’elle soit privatisée ou publique importe peu 
puisque toute connaissance est également « socialement construite ».  

Pour Hilary Rose, l’amalgame qui permet de parler de « la science », 
qu’elle soit ou non Golem, est de douloureuse mémoire. Le mouvement de 
contestation du QI (quotient intellectuel) auquel elle participa fut déchiré, broyé 
par l’opposition entre des scientifiques qui considéraient qu’il s’agissait là d’une 
« mauvaise science » et ceux pour qui, déjà, toute science étant une construction 
sociale, il s’agissait d’une science « comme les autres », dont la réussite, comme 
celle des autres, dépendait d’un rapport de force social. L’ironie avec laquelle 
les ennemis « constructivistes sociaux » du QI sommèrent les ennemis 
« scientifiques » du QI de définir ce que serait une « bonne science » est, pour 

                                           
28 Op. cit., p. 16 
29 Op. cit., p. 16. 
30 « My Enemy’s Enemy … », op. cit., p. 97.  
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Rose, celle de professionnels aussi autoritaires et sûrs de leur bon droit que les 
scientifiques spécialistes du QI qu’ils critiquent31.  

Or, c’est un désastre de ce genre qui menace le mouvement féministe si ce 
mouvement n’apprend pas à s’adresser aux scientifiques, et surtout aux 
féministes qui travaillent dans les sciences, sans les prendre en otage, sans les 
sommer de faire le choix entre leurs engagements féministes et scientifiques. 
« Ce qui sépare les féministes des professionnels installés est que les féministes 
sont engagées à construire des alliances, notamment avec d’autres féministes, et 
sont donc très attentives au caractère délicat de la relation entre une critique 
féministe des sciences et les féministes qui font de la science. »32  

On pourrait appeler « positiviste » toute position qui s’adresse à « la 
science » ou à « la connaissance scientifique » comme si celle-ci était dotée 
d’une identité, que se soit pour l’encenser, pour la mettre en accusation ou pour 
en faire un objet… de science. En revanche, j’appellerais « pragmatique » la 
position de Rose, qui est aussi la mienne, à l’égard des sciences : miser sur le 
possible et non sur la sécurité des dénonciations. Pragmatisme ne signifie 
évidemment pas que « ce que l’on pense n’a aucune importance, ce qui compte 
c’est de ne pas scandaliser ceux/celles dont on pourrait faire des alliés ». Si le 
pragmatisme au sens de William James est un « art des conséquences », c’est, 
comme je l’ai déjà souligné, en un sens exigeant : poser la question des 
conséquences d’une idée, de ce à quoi elle expose, de ce à quoi elle engage, ce 
n’est pas « réduire » une idée à ses conséquences, c’est refuser l’abstraction qui 
prétend séparer une idée de ses conséquences, qui lui attribue une « vérité » 
transcendant ses conséquences. Si le scandale est une conséquence prévisible 
d’une idée, il fait, en tant que tel, partie de cette idée, partie de la vérification qui 
fait la vérité de cette idée.  

En l’occurrence, la position « positiviste » à l’égard des sciences 
confirme, d’un point de vue pragmatique, le pouvoir de l’amalgame qui permet 
de se référer à « la science » (ou à « la technoscience »). Car cette référence est 
opérante dans les deux cas : que l’on encense ou dénonce « la science ». Elle 
réunit les ennemis de Rose et les ennemis de ses ennemis.  

Réussir à échapper à la position à laquelle l’amalgame assigne ses 
critiques – renforcer ce qui est critiqué – ne signifie pas défendre une science 
« pure », injustement amalgamée avec des sciences fausses ou impures. Cela 
signifie adopter une position dont l’une des conséquences voulues est que les 
scientifiques pris dans l’amalgame, notamment les scientifiques féministes, 
puissent expérimenter les moyens de l’affaiblir. C’est ce que je tente de faire en 
                                           

31 Aujourd’hui une tension similaire existe à propos de la psychologie évolutionniste, et les sociologues 
critiques qui, depuis, ont proliféré, sont souvent dans le camp de ceux qui ricanent à propos de la possibilité de 
définir une « bonne science ». 

32 « My Enemy’s Enemy … », op. cit., p. 90.  
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pariant sur un possible qui exige la dissolution de l’autorité de « la science », 
mais surtout pas la destruction des pratiques qui réussissent à conférer à certains 
faits le pouvoir de faire autorité. L’approche positiviste-critique des sociologues 
peut bien avoir autant de faits (tout faits) en sa faveur que l’on voudra, j’entends 
lui résister car elle est vouée à souder les scientifiques, et donc à écraser un 
possible précaire, un possible qui requiert que les scientifiques eux-mêmes se 
séparent de leur référence à « la science ».  

 

« Le tournant pratique »  

Après le « tournant linguistique », on parle aujourd’hui en Amérique de 
« tournant pratique33 ». Les practice theorists sont réunis par le souci de résister 
au privilège exclusif du savoir propositionnel (« savoir que… »). Ils font valoir 
l’importance des compétences et tours de main (« savoir comment »)34 ainsi que 
l’ensemble des savoir faire et savoir se comporter qui font la spécificité de 
chaque pratique. Pour les théoriciens des pratiques scientifiques, il s’agit donc 
notamment de quitter le rapport polémique organisé autour des vignettes 
épistémologiques confrontant les faits tout faits et les théories. La pratique 
désigne les sciences « se faisant », elle englobe la mise au point des instruments, 
l’écriture des articles, les rapports de chaque praticienne avec les collègues, mais 
aussi avec tout ce qui et tous ceux qui comptent ou pourraient compter dans son 
paysage. Rien n’est « tout fait ». Tout est à négocier, à ajuster, à aligner, et le 
terme « pratique » désigne la manière dont ces négociations, ajustements, 
alignements contraignent et spécifient les activités individuelles sans pour autant 
les déterminer.  

Les théoriciens des pratiques veulent donc échapper tout aussi bien à la 
fiction d’un « sujet connaissant » qu’à celle d’une structure ou d’un champ qui 
identifierait les rôles que viendront remplir les acteurs. Une praticienne des 
sciences ne produit pas un savoir répondant au canon d’une objectivité qui 
définirait les « sujets » de ce savoir comme interchangeables, elle se demande si 
ses collègues, qu’elle connaît bien, accepteront de prendre en compte ce qu’elle 
propose. Elle ne remplit pas non plus, ce faisant, un rôle assigné, elle se 
demande quel rôle elle peut risquer. Bref, elle s’active dans un « champ », 
certes, mais qui ne lui dicte pas sa conduite. C’est plutôt un champ de 
contraintes, qui dit moins ce qu’il faut faire que ce qui peut être risqué, les 
« coups » qui peuvent être envisagés.  

                                           
33 Voir le recueil The Practice Turn in Contemporary Philosophy, sous la dir. de T.R. Schatzki, K. 

Knorr Cetina et E. Von Savigny, Londres, Routledge 2001.  
34 C’est pourquoi sont le plus souvent cités à titre d’« ancêtres » Michael Polanyi, Ludwig Wittgenstein, 

Martin Heidegger et Hubert Dreyfus, réunis par le fait qu’ils ont tous souligné l’importance des « savoir 
comment » tacites, et irréductibles à un savoir propositionnel.  



 44

Ceci étant posé, si « tournant » il y a, la direction à abandonner est 
beaucoup plus clairement définie que la direction à prendre. Une pratique peut-
elle être réduite à des habitudes et des savoir faire individuels ? Le praticien « se 
repérerait alors dans son paysage » un peu comme chacun d’entre nous se repère 
dans une situation sociale particulière : il sait ce qu’il peut faire ou dire, 
jusqu’où il peut aller trop loin, les impairs qu’il doit éviter ; il connaît les règles 
du savoir vivre. Ou alors, une pratique doit-elle être décrite explicitement 
comme renvoyant à un collectif et aux négociations qui font tenir ce collectif ? 
Alors que la plupart des règles du savoir vivre n’ont pas de référence explicite à 
ce qu’elles rendent possible grâce à ce qu’elles excluent – « cela ne se fait pas, 
un point c’est tout » -, les scientifiques ont-ils le souci explicite du collectif 
auquel ils appartiennent, et de ce qui le fait tenir ? Et, dans ce cas, la négociation 
fait-elle intervenir des normes qui s’imposeraient en tant que telles aux membres 
de ce collectif ? En d’autres termes, une infraction sera-t-elle assimilable à une 
« gaffe » sociale, ou sera-t-elle jugée et condamnée comme mettant en danger la 
pratique ? 

A ces hésitations « théoriques » divisant les théoriciens des pratiques 
s’ajoute la question de l’engagement du théoricien des pratiques lui-même. Doit-
il adopter envers ce qu’il étudie la position d’extériorité qui convient lorsque 
l’on a affaire, par exemple, à des phénomènes naturels, décrire la manière dont 
« ses » praticiens s’activent, fabriquent, recrutent, argumentent, un peu à la 
manière dont un spécialiste des fourmis observe un nid35 ? Ou alors doit-il faire 
importer que c’est « notre » monde que ces « fourmis » contribuent à construire, 
que c’est la manière dont nous vivons, pensons, comprenons les choses et nous 
comprenons nous-mêmes qui est en jeu ? Mais dans ce cas, ceux qui 
s’intéressent aux pratiques scientifiques ne devraient-ils pas abandonner toute 
position de « souveraineté épistémique » se donnant le droit de définir les 
pratiques scientifiques comme « leur objet »36 ? Ce qu’ils étudient est alors en 
effet une matter of concern au sens de Bruno Latour, c’est-à-dire une affaire 
collective et politique.  

                                           
35 Le projet même de décrire ces pratiques comme un naturaliste peut décrire le comportement des 

fourmis - un comportement qui peut avoir ses raisons mais des raisons que le naturaliste n’a pas à partager - est 
un grand classique des sciences humaines. Mais il est ici exacerbé par le fait que les scientifiques sont intéressés 
à partager leurs raisons. Imagine-t-on un informateur africain s’adresser à son ethnologue, pour lui dire : 
« d’accord, vous faites preuve d’’empathie’ pour nos pratiques, mais acceptez-vous vraiment le bien-fondé de 
l’interprétation selon laquelle mon père est victime d’une attaque sorcière ? » On n’ira pas plus loin dans cette 
direction, qu’il suffise de dire combien il est heureux pour l’ethnologie que la catégorie de « croyance » 
appartienne à la tradition qui délègue les ethnologues, non à celle des peuples qui les accueillent.  

36 Dans le recueil The Practice Turn in Contemporary Philosophy, cette position, inspirée de Foucault, 
est défendue par le philosophe Joseph Rouse qui souligne d’autre part sa proximité avec les théoriciennes 
féministes du standpoint ». Comme elles, il affirme le caractère inséparable d’un savoir et de l’engagement 
explicite et construit qui lui donne sa pertinence, contrairement à ce que prétendent ceux qui conjuguent 
rationalité et neutralité. J’ai repris à Rouse l’adjectif « positiviste » tel que je l’emploie ici, désignant ceux qui 
s’adressent aux sciences comme dotées d’une identité assurant à qui sait en expliciter les catégories la position 
de « souveraineté » de celui qui « sait définir son objet ».  
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Pour se défendre d’une position dite « positiviste », il ne suffit pas de 
défaire l’amalgame qui identifie « science » et « connaissance » et de faire leur 
place aux « pratiques » ; il faut aussi envisager les risques de ce métier de 
« défaiseur d’amalgame ». En l’occurrence, le sociologue « positif », qui « suit » 
les scientifiques s’activant à la manière de fourmis, et le penseur engagé, qui se 
soucie de ce que les sciences « font » au monde, me semblent exposés à deux 
risques distincts. D’une part, le suivi de la manière dont les scientifiques et leurs 
alliés construisent, non pas seulement des fictions, mais du monde, notre monde, 
peut absorber l’attention sur un mode tel que le sociologue en vient à apprécier 
l’entreprise selon des catégories qui sont celles des entrepreneurs eux-mêmes : 
malheur à ceux et celles qui ont subi, qui ont été réduits au silence ou n’ont 
jamais eu de voix à faire entendre, car seuls comptent alors « les protagonistes 
qui comptent », qui ont le pouvoir d’objecter, qui doivent être recrutés, avec les 
intérêts et les raisons desquels il s’agit de composer37. Mais d’autre part, 
l’engagement impliquant que les scientifiques ne sont pas des fourmis, que le 
pouvoir associé à la science doit pouvoir être mis en cause, expose au risque de 
se transformer en justicier, en dénonciateur de la vocation impérialiste des 
sciences, en porte-voix de ce qui est rejeté dans les ténèbres de la non science, 
ou de la non rationalité. Dans les deux cas, on est retombé dans une position 
« positiviste » : les sciences telles qu’elles se font assurent la position de 
l’interprète.  

Et ce n’est pas la décision d’adopter une approche normative des pratiques 
scientifiques qui suffit à résoudre le problème. Certes, la norme signifie que les 
scientifiques sont engagés, et se savent engagés. Elle peut permettre également 
de poser le problème des normes qui engagent celles qui les décrivent. Et elle 
permet enfin d’entendre la protestation « nous ne sommes pas des fourmis ! » 
Cependant, la notion de norme a pour défaut de rimer un peu trop directement 
avec celle de soumission. Une norme s’impose, on est lié par elle, on la 
revendique, on s’identifie à elle. Il existe certes des scientifiques qui 
revendiquent une approche normative, un « il faut » justifiant ce qu’ils prennent 
en compte et ce qu’ils excluent, et qui se servent de ces normes pour faire la 
police dans leurs rangs, pour pourchasser comme « non scientifique » toute 
proposition qui ne définit pas, par exemple, un objet manipulable et mesurable. 
Mais leur donner raison, et assigner à « la science » une identité normative 
aboutit fatalement à la mise en scène de conflits entre identités normatives 
opposées, avec, éventuellement, la nécessité d’une position d’arbitrage au nom 

                                           
37 Ceci peut rappeler ce que j’appellerais le « premier Latour », celui qui a écrit, il y a près de vingt ans, 

La science en action, celui dont Donna Haraway mettait en cause l’approche « machiavélienne ». Et l’acronyme 
de l’Action Network Theory qui lui est associée, ANT, c’est-à-dire « fourmi », n’est pas tout à fait contingent, 
quoique les fourmis désignent plutôt ici les sociologues eux-mêmes, parcourant inlassablement les réseaux. C’est 
l’occasion de rappeler qu’à ce premier Latour est rapidement venu non pas se substituer, mais s’ajouter un 
certain nombre d’autres Latour, celui, notamment qui a osé, sur un mode qui ne peut relever de la sociologie 
positive, le « nous » de Nous n’avons jamais été modernes.  



 46

d’une quelconque valeur transcendante. Cette position est occupée aujourd’hui 
par les omniprésents « comités d’éthique », arènes désormais rituelles pour le 
« conflit des valeurs ».  

Pour le sociologue « engagé », le prix pragmatique à payer est élevé : si 
l’on considère a priori les scientifiques comme soumises à des normes, comment 
tenter de s’adresser à elles avec le pari d’alliances possibles, avec le pari d’une 
modification possible de « la science telle qu’elle se fait » ? Comment éviter de 
les prendre en otages d’un « conflit de normes » ? C’est ce prix que refusait de 
payer Hilary Rose. Cependant, le problème change si l’on admet que la question 
des normes auxquelles les praticiens auraient éventuellement à se soumettre ne 
constitue pas d’abord une question pour le théoricien des pratiques qui devrait 
les repérer et les identifier, mais se pose aux praticiens eux-mêmes. C’est une 
question à propos de laquelle, le cas échéant, ils hésitent, se divisent, s’opposent. 
« Avons-nous le droit ? » est une question qui intervient dans les controverses et 
les conflits entre scientifiques. Attribuer des normes aux pratiques scientifiques 
revient à « savoir mieux » que ceux qui hésitent, se divisent, s’opposent.  

Selon la perspective que je propose ici, les scientifiques ne sont donc pas 
des fourmis au sens, du moins, où les fourmis sont définies par l’éthologue qui, 
par manipulations soigneuses, leurres et artifices, entreprend de rendre explicite 
ce à quoi obéit leur comportement, y compris ce qui les fait « hésiter ». Les 
hésitations des scientifiques, leurs choix, la gamme d’arguments que parcourent 
leurs controverses ne constituent pas non plus les manifestations des « raisons 
normatives » auxquelles ils auraient à se soumettre en tant que scientifiques. 
Bien au contraire, ce sont les scientifiques eux-mêmes qui cherchent à expliciter 
ce qui fait d’eux des scientifiques.  

Ainsi les spécialistes contemporains des supercordes défendent le 
caractère scientifiquement légitime, et même nécessaire, de leur entreprise, 
malgré son caractère éminemment obscur, en affirmant que la physique requiert 
une foi tenace dans l’intelligibilité du monde. Si l’on renonce aux supercordes, 
argumentent-ils, on renonce aussi à donner son intelligibilité à la diversité des 
interactions physiques, ce qui signifie la perte de la foi qui fait penser et créer les 
physiciens. Mais l’identité ainsi prêtée à la physique fait partie d’un registre 
argumentatif destiné à imposer une conception de la physique contre d’autres : 
le lien entre physique et foi est apparu au début du 20ème siècle sous la plume de 
Max Planck afin de disqualifier un autre physicien, Ernst Mach, pour qui la 
physique était liée à la rationalité critique, et devait donc se débarrasser des 
modèles faisant intervenir des atomes inobservables d’ascendance 
métaphysique38. La nécessité d’une « foi » dans l’intelligibilité du monde traduit 
donc la capture d’une analyse historique – les « grands fondateurs » (ou certains 

                                           
38 Voir « La guerre des sciences », in I. Stengers, Cosmopolitiques, vol. 1, op. cit..  
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d’entre eux) témoignent d’une telle foi – et sa transformation en argument 
normatif interne à la physique.  

Même la thèse « déconstructiviste » selon laquelle ce que les scientifiques 
nomment « découverte » constitue en fait une « invention » (une fabrication 
humaine) a déjà été capturée et utilisée de manière tout à fait « constructive » 
dans l’argumentation qui a permis de mettre les gènes sous brevet : une 
séquence génétique en tant que décryptée est brevetable puisqu’elle est 
indissociable de procédés et de techniques humaines. De manière plus générale, 
c’est tout l’essor des biotechnologies qui a été accompagné par de grands 
discours célébrant une science heureusement débarrassée des questions de foi et 
d’intelligibilité « métaphysique » qui encombrent la physique. La biologie des 
laboratoires allait remplacer la physique au sommet de la hiérarchie des 
sciences, et proposer de nouvelles normes « anti-métaphysiques », contre l’idée 
d’un monde « découvert » par les sciences.  

Quelles que soient les définitions normatives ou les descriptions 
fourmillières produites par les théoriciens des pratiques, elles sont exposées à 
des captures de ce genre, et ce processus de capture est ce qui donne sa 
puissance au « piège positiviste ». Les scientifiques ne cessent en effet de 
construire l’identité des sciences, c’est-à-dire tout à la fois d’emprunter et de 
proposer à celles qui les décrivent des catégories enfin adéquates auxquelles ils 
obéiraient. On pourrait de ce point de vue les traiter d’anti-caméléons : à peu 
près n’importe quelle identité peut, selon les circonstances, être « récupérée », 
mais à la condition qu’elle leur permette de se distinguer du paysage, d’imposer 
la perception d’une différence qui doit être reconnue.  

La pragmatique des alliances défendue par Hilary Rose est, de ce point de 
vue, très pertinente : s’adresser aux scientifiques sur un mode qui évite 
délibérément, constructivement, de les prendre en otage dans un conflit des 
valeurs, c’est savoir que les valeurs arborées sont d’abord des signes de 
ralliement destinés à mobiliser, à fabriquer une identité collective qui permettra 
de dénoncer comme « traîtres » tous ceux qui se poseraient des questions.  

Cependant, on n’en conclura pas pour autant que les sciences sont 
« seulement une construction ». La liste de ce qui peut faire farine au moulin 
peut ne pas être limitative, cela ne signifie pas que le moulin lui-même est 
quelconque, ou que la manière dont il broie la farine est arbitraire. C’est 
pourquoi j’ai proposé de caractériser une pratique selon deux aspects que la 
notion de norme ne permet pas de distinguer : exigence et obligation. L’identité 
qu’affirme une science est toujours affirmée dans le cadre d’une opération 
offensive ou défensive ; elle explicite une exigence qu’il s’agit de voir 
reconnue ; elle fait taire des critiques ou oppose une fin de non recevoir à des 
contestations. En revanche, leurs obligations ne mobilisent pas les scientifiques, 
elles les font hésiter. 
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La distinction entre exigence et obligation, et la proposition corrélative 
d’approcher les normes comme des amalgames qui pourraient être défaits, ne 
sont certes pas fondées sur ce que Bruno Latour a appelé des matters of fact, sur 
des faits qui leur donneraient autorité. Elles n’ont pas pour enjeu la manière de 
décrire « correctement » les praticiens mais la manière de s’adresser à eux. Et 
qui plus est, de le faire sous le signe d’un avenir malheureusement probable où 
l’idée de « collègues » avec qui il convient d’hésiter pourrait bien ne plus exister 
que dans la mémoire désenchantée de temps révolus. Elles répondent donc à ce 
que Bruno Latour appelle matter of concern, mon souci étant, en l’occurrence, la 
possibilité de s’adresser à un praticien sans l’identifier à ce qu’il exige. 
S’adresser à un praticien en tant qu’il est « obligé » par sa pratique, c’est faire le 
pari qu’il est capable de ne pas s’abriter derrière une identité. Une obligation, en 
effet, n’identifie pas, car elle laisse ouverte la question de savoir comment elle 
doit être remplie ou de ce qui la trahirait. Elle n’a pas pour vocation de 
rassembler autour d’un même mode de jugement, et elle peut diviser. De plus, la 
question de ce par quoi les praticiens sont obligés n’est jamais générale. Il s’agit 
toujours de ce à quoi oblige telle situation, telle proposition. Mais elle demande 
aussi à ceux qui tentent d’approcher les pratiques de ne pas « savoir », là où les 
praticiens hésitent.  

Tel est donc le sens que je donnerai, quant à moi, à ce qu’on nomme 
aujourd’hui le « tournant pratique ». Ce tournant aurait à rompre avec toute 
ambition de neutralité et de scientificité, car il demande à celles qui s’intéressent 
aux sciences de pratiquer l’art pragmatique de penser à partir de conséquences 
dont la vérification devrait se dire création, création de nouveaux types de liens 
avec les scientifiques. C’est-à-dire l’art pragmatique de conférer au possible en 
tant que tel le pouvoir d’obliger à penser.  

 

Qu’est-ce qui fait hésiter les scientifiques ?  

L’art pragmatique des conséquences n’a rien à voir avec l’art d’agencer 
une proposition sur un mode tel qu’elle aboutisse à la conséquence désirée. La 
non neutralité ne signifie pas l’arbitraire d’une volonté qui plie ce à quoi elle a 
affaire en fonction d’une fin. C’est d’ailleurs ce que savent bien les 
expérimentateurs lorsqu’il disent d’une hypothèse qu’elle est « ad hoc », 
proposée pour résoudre une difficulté, pour faire rentrer dans le rang un résultat 
gênant, et qu’elle n’a pas d’autre conséquence que cela. En revanche, une 
hypothèse « intéressante » doit permettre d’envisager d’autres conséquences que 
celle qui désigne les enjeux directs de sa formulation. 

Les conséquences attachées à la notion d’ « exigence » seront envisagées 
par la suite, alors que certains de ses enjeux sont déjà clairs : il s’agira de ne pas 
affaiblir la différence qui existe encore aujourd’hui entre le « ça marche » qui 
pouvait faire danser, et celui qui satisfera un commanditaire ou autorisera un 
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brevet. Mais il s’agira de le faire sur un mode qui incite les scientifiques à 
penser et à sentir qu’il y a d’autres manières de résister que celle qui les situe 
dans une forteresse assiégée, face à un monde généralement irrationnel, et donc 
hostile. J’ai choisi de traiter auparavant la question de ce qui « oblige » les 
scientifiques en tant que scientifiques parce qu’un amalgame menace. Je n’ai en 
effet jusqu’ici, parlé que des pratiques expérimentales, ou théorico-
expérimentales, et je suis dès lors en danger de reproduire le clivage habituel, 
entre les « vraies » sciences, dont la réussite pourrait se dire « conférer à ce à 
quoi on s’adresse le pouvoir de départager ses interprètes », et tout le reste, qui 
ne serait obligé par rien.  

Déjà, lorsqu’il s’agit du champ des sciences théorico-expérimentales, 
cette formulation de la réussite scientifique ne correspond pas à une évidence 
empirique, mais à une lecture engagée. Dans ces champs, il n’a pas manqué en 
effet de praticiens qui invoquèrent une démarche beaucoup plus « rationnelle », 
attentive à séparer les descriptions scientifiques de toute portée « ontologique ». 
On pourrait même dire que le réalisme expérimental est « daté », qu’il est 
devenu dominant au 20ème siècle seulement, lorsque le physique et la chimie ont 
réussi à démontrer qu’elles étaient capables d’aller « au-delà des phénomènes », 
et ont peuplé le monde de ces « êtres expérimentaux » que sont les atome, les 
molécules, les photons, bientôt les neutrinos… N’ai-je pas, avec la notion de 
« répondant », établi un lien entre expérimentation et réalisme qui prolonge 
l’amnésie des scientifiques d’aujourd’hui à propos de l’anti-réalisme déterminé 
de certains de leurs prédécesseurs ?  

Le plus célèbre de ces « anti-réalistes » fut certainement Henri Poincaré, 
qui affirma que la conservation de l’énergie – l’affirmation d’une unité de 
l’ensemble des processus naturels qui a été le fleuron de la science du 19ème 
siècle – était une convention. L’énergie est un « quelque chose » que nous 
tenons pour constant, mais, affirme Poincaré, nous ne pouvons le démontrer ; 
bien au contraire les physiciens postulent cette constance, et c’est à partir d’elle 
qu’ils définissent ce qu’est une énergie. En effet, pour la maintenir lorsqu’elle 
est expérimentalement réfutée, ils font intervenir des formes d’énergie non 
identifiées, qui permettent d’équilibrer le bilan énergétique. Cependant Poincaré 
était lucide et non « déconstructiviste ». La convention, pour lui, n’avait rien 
d’arbitraire parce que son maintien dépendait de sa fécondité expérimentale : 
jusqu’ici, chaque fois que la conservation a semblé réfutée, les hypothèses 
impliquant une nouvelle forme d’énergie non prise en compte dans le bilan ont 
été couronnées de succès ; le jour où elles seraient seulement « ad hoc », n’ayant 
d’autre conséquence que l’équilibre du bilan, la convention devrait être 
abandonnée.  

Lorsque des penseurs chrétiens français - que l’on peut considérer comme 
les ancêtres des déconstructivistes contemporains -, proclamèrent la banqueroute 
de la science au tournant du siècle, ils utilisèrent Poincaré et assimilèrent sa 
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convention à une création purement humaine, artificielle et contingente. 
Poincaré fut atterré et, à la fin de l’introduction de La Valeur de la science - 
introduction toute entière consacrée à nier une quelconque relation entre ses 
thèses et le relativisme sceptique -, il affirma que, à travers l’harmonie exprimée 
par les lois mathématiques, ce à quoi nous avons accès n’est certes pas une 
réalité complètement indépendante de l’esprit qui la conçoit, mais est bel et bien 
la « réalité objective », au sens de ce qui pourrait être commun à tous les êtres 
pensants. C’est l’harmonie universelle du monde, source de toute beauté, que, 
selon Poincaré, les lents et pénibles progrès de la science nous font peu à peu 
mieux connaître39. Un théologien médiéval, acceptant la thèse d’un Dieu 
mathématicien, n’aurait pas dit mieux, et nous sommes passés d’un seul coup 
d’un apparent scepticisme à la célébration de la physique comme transcendant 
tous les autres savoirs, en raison de son rapport véritablement symbiotique avec 
les mathématiques. Le spécialiste de physique mathématique, mis sur la 
défensive, est devenu la tête pensante de l’humanité !  

Cet exemple traduit l’instabilité de la lucidité sceptique, lorsqu’elle est le 
fait d’un physicien. L’agnosticisme ou le non-réalisme, lorsqu’ils font prévaloir 
les mathématiques pour elles-mêmes, sont toujours susceptibles d’un « je sais 
bien mais quand même » qui prend à témoin les progrès de la physique et 
ressuscite brutalement des prétentions générales qui font de cette science 
l’interprète privilégiée du monde. Et ces prétentions arment des prétendants. 
Ainsi, certains cognitivistes contemporains, après une déconstruction serrée de 
toute prétention réaliste des sciences, et ayant finalement à poser la question de 
la réussite de ces sciences, avancent soudain que peut-être l’évolution 
biologique a configuré nos cerveaux sur un mode tel qu’il existe comme une 
« affinité » entre son mode de fonctionnement et celui de la nature : du moment 
que c’est le « fonctionnement de notre cerveau » - objet d’étude du cognitivisme 
-, et pas les arguments construits par les scientifiques, qui justifie les sciences, 
l’honneur est sauf. Ici encore, on le soulignera, c’est curieusement la réussite de 
la seule physique qui justifie l’hypothèse d’une telle affinité. De plus il s’agit de 
la physique en tant qu’elle est productrice de « visions objectives », de modes de 
représentation d’allure mathématique, abstraction faite de la réussite 
expérimentale.  

Axer les obligations de la physique autour de cette réussite, c’est donc 
prendre acte de ce que les lectures critiques, et donc anti-réalistes, de la 
connaissance aboutissent très régulièrement à conférer une autorité 
véritablement hyperbolique aux représentations physiques du monde. Alors que 
la réussite « fait événement », la représentation apparaît comme un droit armant 
des juges indifférents au détail « trivial » que constitue la différence entre 

                                           
39 Henri Poincaré, La valeur de la science (1905), réédité en collection « Champs », Paris, Flammarion, 

1997 
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question posée unilatéralement et « bonne question ». Ce qui ne nie pas 
l’importance des mathématiques, mais bien l’idée que la réussite de la physique 
tient à une « mathématisation du monde »40 qu’il suffirait de prolonger.  

Mon choix répond également à la manière dont, dans l’histoire des 
sciences expérimentales elle-même, l’hésitation entre réalisme et anti-réalisme a 
été tranchée. C’est par un usage délibéré de la « force de l’expérimentation » 
que l’interprétation de Poincaré et des autres anti-réalistes de l’époque a été 
renvoyée à l’épistémologie, c’est-à-dire à ce qui peut intéresser les philosophes 
mais ne peut faire hésiter les scientifiques. C’est en effet aux « atomes » et aux 
autres particules inobservables, jusque là définis au mieux par les physiciens et 
les chimistes critiques du 19ème siècle comme des auxiliaires aidant 
l’imagination, qu’a été conféré le pouvoir de faire taire le scepticisme critique, 
de mettre fin à toute possibilité d’anti-réalisme.  

En 1913, lorsque Jean Perrin publie Les Atomes, c’est le chant de 
triomphe d’une science où l’on danse dans les laboratoires. Perrin n’a pas 
seulement réussi à montrer qu’on pouvait « compter les atomes », il a réussi à 
faire de la nature qu’il interroge le répondant du réalisme expérimental : la 
science n’est pas une mise en ordre, aussi harmonique soit-elle, des régularités 
phénoménales, elle va « au-delà des phénomènes » !  

Jean Perrin a certainement « dansé » lorsque les chiffres issus de treize 
situations expérimentales distinctes ont pris leur place dans treize équations, 
chacune d’entre elles modélisant la situation correspondante sur un mode qui 
explicite le rôle hypothétique joué par des « particules inobservables ». Treize 
fois il a en effet pu obtenir « presque la même » valeur du « nombre 
d’Avogadro » : « On est saisi d’admiration devant le miracle de concordances 
aussi précises à partir de phénomènes si différents »41, écrit-il. Mais, pour Perrin, 
une telle concordance n’a évidemment rien à voir avec une coïncidence 
miraculeuse. La nature a bel et bien joué le rôle de répondant, avalisant la 
pertinence des descriptions « atomiques ». Elle est venue au rendez-vous préparé 
pour lui conférer le pouvoir de faire la différence autorisant Perrin à faire taire 
les critiques.  

Cependant, l’exemple de Perrin émerveillé entraîne un tout autre type de 
conséquence. Cet exemple ne peut pas être généralisé car le « miracle de la 
concordance », le « ce ne peut-être par hasard » qui est susceptible de faire foi 
au laboratoire expérimental, désigne également le plus grand péril possible dans 
d’autres pratiques scientifiques : celles qui travaillent par « indices », sur le 

                                           
40 Voir l’annexe, où je situe le point d’accroche de la « mathématisation » galiléenne du mouvement au 

niveau même de l’expérimentation : une mise en scène expérimentale réussie est également la confirmation 
d’une « mise en fonction » de ce qui est interrogé, explicitant sa dépendance à ce qui prend alors le statut de 
variables, au sens mathématique.  

41 Jean Perrin, Les Atomes (1913), réédité en collection « Champs », Paris, Flammarion, 1991, p. 283.  
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terrain42. Le « ce n’est pas par hasard » peut, dans ces champs, devenir l’amorce 
de ce que les praticiennes reconnaissent comme le plus grand danger, ce 
moment - bien raconté par Le Pendule de Foucault de Umberto Eco -, où rien 
n’est plus insignifiant : le terrain où l’on cherche à reconstituer « ce qui s’est 
passé » à partir de traces et indices devient extraordinairement prolixe, comme si 
ce à quoi il a été demandé de jouer le rôle de répondant entrait dans le jeu et 
entraînait l’émerveillé dans une spirale délirante. 

Ce qui fait hésiter les praticiens qui travaillent avec des indices n’a pas 
grand chose à voir avec ce qui fait hésiter des expérimentateurs. Les obligations 
divergent, la réussite de l’un étant précisément ce dont l’autre doit se méfier. 
Cette divergence me semble d’ailleurs être assez bien établie pour que je ne m’y 
attarde pas, sauf pour souligner qu’elle se traduit souvent sur un mode qui fait 
taxer les spécialistes de dogmatisme, car ceux-ci ne savent pas « bien dire » 
pourquoi ils se méfient des indices énigmatiques qui fascinent les amateurs. En 
égyptologie, par exemple, les Pyramides sont réputées de « mauvais objets », 
susceptibles de rendre fous ceux qui cherchent à en percer le « mystère » ; mais 
le mur de silence que les égyptologue opposent aux constructions indicielles est 
une solution de facilité, qui renforce l’image générale d’une science en lutte 
contre une opinion irrationnelle.  

Toute autre est encore la situation des champs que le psychanalyste 
Georges Devereux, à l’origine de l’ethnopsychiatrie, regroupait sous le nom de 
« sciences du comportement », et qui vont de la psychologie animale et humaine 
à la sociologie ou à la pédagogie. Devereux appelait en effet « comportement » 
ce qui est capable de « s’adresser » à un milieu et de lui conférer une 
signification. Ici la question n’est plus « qu’est-ce qui fait hésiter les 
scientifiques ? », mais bien plutôt « pourquoi n’hésitent-ils pas ? »  

 

De quoi ce que nous interrogeons est-il capable ?  

On ne danse pas dans les laboratoires où ceux que Devereux a caractérisé 
comme des spécialistes du « comportement », animal ou humain, tentent de 
prolonger le modèle expérimental. On y applique une méthode censée garantir 
une approche objective, qui serait donc scientifique. La référence aux 
obligations va ici changer de sens. Elle ne guidera plus une manière de « bien 
dire » ce qui fait penser et hésiter les praticiens, mais va entraîner une mise en 
cause de certaines activités se présentant comme des pratiques scientifiques. 
L’objection est immédiate. Cette référence a donc des conséquences 
normatives ! Elle n’a pas pour conséquence une manière de s’adresser aux 

                                           
42 Voir le très bel article de Carlo Ginzburg, « Traces. Racines d’un paradigme indiciaire », in Mythes, 

emblèmes, traces, coll. « Nouvelle Bibliothèque scientifique », Paris, Flammarion, 1989, p. 139-180.  
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praticiens du comportement, mais leur identification à un respect de la méthode 
qui se trouve contesté.  

La question est de savoir comment s’adresser à celles qui se présentent au 
nom de la méthode. Il existe beaucoup de démarches fondées sur une méthode 
qu’il importe de respecter. Un comptable a une méthode et les enfants des écoles 
sont censés apprendre à en avoir une. En tant que telle, la valeur d’une méthode 
n’est pas contestable. On pourrait même dire que chaque méthode traduit la 
capacité organisatrice du langage lorsqu’il agence une situation en fonction 
d’une fin – faire d’abord ceci, ne pas oublier cela… Mais quelle est la fin 
poursuivie par les scientifiques qui font coïncider scientificité et respect d’une 
méthode ? Cette fin ne serait-elle pas le titre de science lui-même ? Et celui-ci se 
paie alors de l’exclusion a priori, au nom de la méthode, de ce qui pourrait 
impliquer une différence entre les faits expérimentaux, ceux qui permettent 
« d’apprendre du nouveau », et les faits « méthodiques ». Ce qui signifie que 
l’hésitation est ici une ennemie, et que tous ceux qui s’intéressent à la manière 
dont leurs obligations font hésiter les scientifiques seront pareillement des 
ennemis. La guerre est programmée.  

Il est donc bel et bien impossible de s’adresser aux scientifiques « de la 
méthode » à partir de leurs obligations, seulement de s’adresser au problème que 
pose un tel type de science. C’est là que l’approche de Devereux est pertinente, 
car elle s’adresse à ce que « fait » leur méthode à ceux qui l’identifient à une 
démarche expérimentale, à la manière dont cette méthode les fait penser et 
sentir. Un « véritable expérimentateur », obligé par la réussite, se bornerait à 
dénoncer une production d’artefact, car si un comportement est capable de 
s’adresser à un milieu et de lui donner une signification, il ne pourra jamais 
endosser le rôle de « répondant » pour une question, confirmant la pertinence de 
cette question. En effet, un comportement qui « répond » à une question en lui 
conférant une signification, fera de toute question une « bonne question ». 
Devereux, quant à lui, ne dénonce pas au nom des obligations de la preuve 
expérimentale. La question de l’artefact est beaucoup trop générale, et s’en 
servir pour contester ce qui est produit par les laboratoires du comportement 
constituerait l’idéal de la preuve en horizon indépassable. Ce qui singularise, 
selon Devereux, le scientifique « du comportement », qui tente de produire des 
« faits » méthodiquement bien établis, c’est-à-dire reconnus comme susceptibles 
de « prouver », est une angoisse que ne connaissent ni le physicien ni le 
chimiste, l’angoisse que peut susciter le savoir de ce que la preuve qu’il cherche 
est, pour l’autre qu’il interroge, une épreuve.  

L’angoisse qui intéresse Devereux se marque à la manière dont non 
seulement on ne danse pas dans les laboratoires du comportement, mais dont on 
y exclut ou disqualifie les questions qui porteraient sur ce dont les êtres 
interrogés « peuvent devenir capables ». Si les « véritables » expérimentateurs 
se présentaient bien, toute ressemblance avec les sciences de la méthode 
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disparaîtrait, car ces expérimentateurs ne cessent d’enrichir leurs êtres de 
nouvelles « capacités », de multiplier ce dont neutrinos, atomes, molécules, 
cellules ou neurones sont capables. La manière dont les spécialistes du 
comportement « rabaissent » ce qu’ils interrogent revient au contraire à définir 
certaines capacités sur un mode qui les disqualifie. Cela se traduit de deux 
manières distinctes. Soit la capacité d’un animal à conférer une signification à ce 
qui lui arrive sera niée, et toutes les conceptions qui réduisent au minimum 
l’expérience animale seront favorisées, définies comme seules scientifiques, au 
nom de la lutte contre la sensiblerie qu’impose une attitude véritablement 
scientifique. Soit - en particulier lorsqu’il s’agit d’humains à qui on ne peut 
décemment refuser la capacité d’interpréter les questions qui leur sont posées -, 
c’est cette capacité elle-même qui sera méthodiquement « rabaissée », définie 
comme un obstacle à surmonter ; le sujet convoqué au laboratoire sera donc 
souvent « dupé », induit en erreur quant au sens de la situation, de telle sorte que 
sa réponse soit purifiée de ce qui fait de lui un être pensant et interprétant.  

L’histoire de l’hypnose expérimentale m’a donné l’occasion de 
comprendre le cri de Devereux : « Ce que veut une science valable du 
comportement, ce n’est pas un rat privé de son cortex (au propre ou au figuré) 
mais un savant à qui on a rendu le sien. »43 Car cette histoire met en scène des 
scientifiques qui n’ont pas la liberté d’hésiter quant à la manière pertinente de 
s’adresser à ce régime d’expérience, tant ils sont obsédés par la crainte du 
collègue qui montrera que ce qu’ils avancent comme des « faits » concernant 
l’hypnose - impliquant que le sujet est défini par l’hypnose – sont des 
« artefacts » Le sujet n’est pas « sous » hypnose, ce n’est pas « l’hypnose » qui 
est « mise en faits », mais son image culturelle et la manière dont le sujet a 
interprété et endossé le rôle que le protocole expérimental lui prête 
implicitement44. La capacité singulière du sujet hypnotisé à intégrer dans son 
comportement l’attente qu’il perçoit a constitué un véritable cauchemar pour les 
scientifiques cherchant à prouver. Il ne s’agit pas de dénoncer ces scientifiques, 
mais bien de s’adresser à eux comme à des victimes, soumis à un modèle de 
science qui les empêche de penser.  

La question de savoir ce qui pourrait obliger les « sciences du 
comportement » restera pour le moment ouverte. Ce qui importe ici est que de 
telles obligations ne pourront que traduire une mise en divergence active des 
pratiques scientifiques. Là où la pratique d’une science des indices admettait 
encore un mode d’hésitation qui ressemble à celui qui rassemble les 
« travailleurs de la preuve », les sciences du comportement requièrent une 

                                           
43 Georges Devereux, De l’angoisse à la méthode dans les sciences du comportement, Paris, 

Flammarion, 1980, p. 60.  
44 Voir notamment L. Chertok et I. Stengers, Le cœur et la raison, Paris, Payot, 1989, et I. Stengers, 

L’hypnose entre magie et science, Paris, Les Empêcheurs de penser en rond, 2002.  
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dissolution de l’amalgame nommé « la science ». Une question se pose alors : 
peut-on encore, si elles divergent à ce point, parler de « pratiques 
scientifiques » ? A quoi correspond l’adjectif, si le substantif est refusé ? 
Comment « bien parler » de ce qui réunit ces pratiques à travers leurs 
divergences ?  

Peut-être, pourrait-on réentendre ici une dernière fois David Wark disant 
sa joie d’avoir appris « quelque chose à propos de l’univers que personne ne 
savait auparavant, et maintenant vous pouvez le dire ! ». Peut-être le sens du 
vocable commun « scientifique » est-il tout simplement là, dans ce « apprendre 
quelque chose qu’on ne savait pas », quelque chose de nouveau, à propos de ce 
que Wark appelle l’univers. Dans ce cas, le caractère divergent des pratiques 
scientifiques traduirait une question que j’appellerai « générique » : comment 
peut-on apprendre du nouveau ? Apprendre et non pas produire, car la 
production de nouveauté n’est pas propre aux sciences. Apprendre au sens où 
l’on a appris à propos de, et grâce à, ce à quoi on s’est adressé. La pluralité 
divergente des sciences ferait donc exister, sur le mode pratique de manières 
d’hésiter, la pluralité des obligations et des risques associés à ce défi, apprendre 
quelque chose de nouveau sur un mode qui affirme, en tant que matter of 
concern, l’importance d’avoir à « bien s’adresser » à ce dont il s’agit 
d’apprendre, à créer avec lui un rapport qui lui permette de témoigner de ce dont 
il est, ou pourrait devenir, capable. Anti-méthode.  

Répétons encore une fois que l’hypothèse qui me guide n’est pas neutre. Il 
existe bien des pratiques parfaitement respectables - celles par exemple qui se 
préoccupent de collection, de conservation et de classification -, où le 
« nouveau » n’a pas beaucoup de sens. De fait, l’adjectif « scientifique », dans 
l’acception que je propose, est axé sur l’événement qu’a constitué l’« invention 
des sciences modernes », et non sur le sens que pouvait avoir autrefois le mot 
scientia, ni non plus sur l’ensemble des savoirs produits par tous les peuples de 
la terre, et qui sont eux-mêmes, aujourd’hui, collectés et conservés. Telles que je 
propose de les approcher, les « pratiques scientifiques » ne sont donc pas 
privilégiées mais elle sont réunies en fonction d’une question qu’elles-mêmes 
font importer.  

Cette question n’est pas générale et n’a pas de réponse générale. Toute 
réponse qui se voudrait générale aboutira à une mise en hiérarchie des sciences. 
Ainsi, on dit que le physicien Ernest Rutherford a remarqué un jour qu’il ne 
connaissait que deux types de science, la physique et la collection de timbres. 
L’opposition marque bien le caractère crucial du mot « nouveau » : les timbres 
sont ce qui préexiste à la collection, ce sont par exemple les « régularités » qu’il 
suffit d’observer. Pour Rutherford, même les chimistes se sont bornés à 
classifier les éléments, les composés, les réactions, il a fallu l’intervention du 
physicien (en l’occurrence Rutherford lui-même) pour qu’aux éléments 
chimiques mis en ordre par le tableau de Mendeleiev se substituent des atomes 
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susceptibles de se désintégrer (de sauter de case dans le tableau de Mendeleiev) : 
voilà, enfin, du nouveau !  

En revanche, la question est générique au sens où, si elle est pertinente, 
toute pratique « scientifique » devrait pouvoir se présenter sur un mode 
singulier, traduisant, loin de tout modèle général, la singularité de ce à quoi elle 
s’adresse. 

La signification que je confère à l’adjectif générique n’a, contrairement à 
l’adjectif « général », aucune vocation à décrire ou à juger. Proposer une 
question générique est une opération pragmatique car elle demande à être 
vérifiée par ses conséquences. En l’occurrence, la question « comment 
apprendre du nouveau » devrait, si elle est féconde, avoir pour conséquence une 
double opération de dissolution des amalgames. D’une part, cette question ne 
réunit pas « les sciences » sans, en même temps, les faire diverger ; d’autre part, 
si les pratiques qui ne font pas importer cette question sont exclues, elles n’en 
sont pas pour autant jugées. « Non scientifique » n’est plus une opprobre. Il est 
normal que ce qui importe ne soit pas toujours « apprendre du nouveau »45.  

La question générique « comment apprendre du nouveau » fait donc 
divorcer les sciences de leurs raisons consensuelles, qui les identifiaient à une 
approche rationnelle en général, opposée à l’irrationalité de l’opinion. Elle 
répond à ce que l’on pourrait appeler une pragmatique « chimique », au sens où 
la chimie fut longtemps l’art du feu et des « menstrues », des acides qui, comme 
le feu, ont pour fonction de dissoudre, de défaire les amalgames et les agrégats 
afin de rendre possible une activité qu’ils inhibaient.  

Désagréger, différencier, créer des divergences pourrait être spécialement 
important pour la question qui préoccupe les spécialistes de ce que, aux Etats-
Unis, on appelle cultural, gender ou post-colonial studies, la prétention des 
sciences à produire des connaissances qui importent à tout le monde et qui, en 
tant que telles, ont titre à détruire, ou renvoyer à la catégorie de « croyance 
culturelle », les manières de faire d’autres peuples et d’autres époques. La 
question des alliances dont parlait Hilary Rose pourrait se poser avec ces 
spécialistes si la caractérisation générique que je propose permettait de 
découpler la mise en cause de cette prétention et la mise en cause de ces 
pratiques comme telles.  

                                           
45 Ainsi, comme l’a superbement montré Bruno Latour dans La Fabrique du droit, ce qui fait hésiter les 

juristes n’est pas du tout ce qu’un cas va leur permettre d’apprendre de nouveau, mais au contraire ce qui 
permettra de le « reconnaître », de le lier à d’autres cas.  
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Là où la science quitte la scène 

Je prendrai, à titre d’exemple, la médecine contemporaine, parfois dite 
« scientifique ». C’est un exemple intéressant car cette médecine semble pouvoir 
faire converger la catégorie du « nouveau » et la prétention à intéresser tout le 
monde, sous le signe de la science. De nouveaux médicaments ne cessent d’être 
mis sur le marché, issus d’un lourd travail de laboratoire, et la question de 
« comment guérir » importe partout, dans toutes les cultures humaines. D’autre 
part, la dimension polémique de l’entreprise - la « lutte » de la médecine enfin 
fondée sur la science contre les médecines dites « alternatives » ou « non 
éprouvées » -, fait des ravages partout. Cette lutte contribue d’autant plus à 
l’évidence d’un conflit de normes et de valeurs que les opérations de mise au 
pied du « mur de la preuve » induisent souvent les alternatifs à prendre un 
contre-pied qui les enferme dans des mots d’ordre conflictuels : spiritualistes 
contre une science dite « matérialiste », holistes contre une science dite 
« réductionniste ».  

Partons donc de cette « mise au pied du mur » de la preuve, qui ferait la 
différence intéressant tout le monde entre médicament « éprouvé » et remède 
« alternatif ». Quel rôle jouent les sciences dans cette différenciation ?  

Dans le parcours de création des molécules candidates au statut de 
« nouveau médicament », il y a bien évidemment des recherches dont l’enjeu est 
d’apprendre du nouveau. Mais ce qui importe ici est que ce ne sont pas du tout 
ces recherches qui fondent les « mises au pied du mur » polémiques. 
L’instrument de la mise au pied du mur n’est autre que le défi d’avoir à passer 
par l’« essai clinique », dont dépend le passage désormais réglementé entre 
molécule prometteuse et « nouveau médicament ». Et la réussite de l’essai 
clinique n’importe pas aux seuls chercheurs, mais à tous les protagonistes, 
médecins, industriels, spéculateurs en bourse, et aussi aux malades concernés. 
C’est donc cet essai clinique qui doit faire l’objet d’une description 
« caustique », susceptible de désagréger des généralités telles que « rationnel », 
« scientifique », « objectif », qui permettent de confondre les pratiques 
scientifiques et les entreprises de production de nouveautés censées « intéresser 
tout le monde »46.  

Caustique ne signifie pas dénonciateur. L’essai clinique répond à une 
méthode exigeante - on pourrait même dire éprouvante -, et parler de 
médicament « éprouvé » n’est donc pas faux. D’autre part, la légitimité d’une 
telle épreuve est parfaitement défendable : elle traduit le fait que les essais 
pharmacologiques, qui différencient remède et poison, ne suffisent pas, qu’il 
faut aussi que l’argent public, ou celui des assurances privées, soit consacré au 
                                           

46 Voir Philippe Pignarre, Qu’est-ce qu’un médicament ?, Paris, La Découverte, 1997.  
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remboursement de molécules auxquelles peuvent être associées de manière 
fiable des effets curatifs, d’amélioration ou de guérison. En revanche, ce qui n’a 
pas la moindre légitimité est le lien souvent établi entre épreuve clinique et 
preuve expérimentale, c’est-à-dire l’idée que c’est la « rationalité scientifique » 
qui permettrait de trancher à propos d’une question qui intéresse tout le monde. 
C’est bel et bien un règlement qui définit le « nouveau médicament ».  

Sur un mode un peu caustique, on peut dire, plus précisément, que, aussi 
chargé de sciences que soit le trajet d’une molécule à vocation pharmaceutique, 
les pratiques scientifiques quittent la scène au moment où la question de la 
guérison y fait son entrée. C’est en effet au moment de l’essai clinique que, pour 
la première fois, de « vrais malades » interviennent sur le trajet de la molécule, 
et la manière dont la scène est alors organisée manifeste tout à fait explicitement 
que ce qui prévaut désormais n’a plus rien à voir avec une situation de 
laboratoire où l’on interroge des mécanismes biochimiques, des cellules, des 
tissus, etc. Ce qui prévaut est le risque que le malade aille mieux, voire guérisse, 
« pour de mauvaises raisons », c’est-à-dire pour des raisons qui n’ont rien à voir 
avec une activité spécifique attribuable à la molécule.  

C’est pourquoi la méthode statistique domine l’essai clinique, avec la 
mise en comparaison de groupes qui doivent être homogènes et entre lesquels 
les malades recrutés pour l’épreuve sont répartis de manière aléatoire. Les uns 
absorberont la molécule et les autres un produit sans effet physiologique 
envisageable, le « placebo ». Une telle méthode est parfaitement indifférente aux 
questions qui pourraient importer à tous, à propos de la maladie, ou à celles qui 
pourraient importer aux chercheurs, à propos du mode d’action de la molécule. 
Elle est incapable de déterminer si une amélioration constatée est « due » à 
l’absorption de la molécule, sauf à considérer que là où la molécule active entre 
en scène les autres (mauvaises) raisons d’aller mieux disparaissent. De fait, elle 
constitue non une preuve, mais une épreuve, au sens d’ordalie, car ce qui est 
traqué est le « mensonge » : non pas celui de « fausses guérisons » mais celui 
d’une molécule se trouvant convaincue de ne jouer aucun rôle statistiquement 
repérable dans le processus de guérison ou d’amélioration.  

La méthode statistique doit être aveugle, car sa vocation est de trier, et elle 
ne peut donc rien apprendre, seulement repérer une corrélation statistique 
positive entre « prise de la molécule » et « amélioration ». Mais c’est 
précisément ici que surgit souvent un autre type de mensonge : la prétention à 
l’universalité selon laquelle « n’importe qui », quelle que soit sa culture ou ses 
convictions, pourrait bénéficier des molécules « éprouvées », de même que 
n’importe où sur terre les corps qui tombent témoignent pour Galilée.  

Il s’agit d’un mensonge car ce « n’importe qui » n’a rien à voir avec le 
« n’importe où » galiléen. Ce dernier signifie en chaque endroit sur terre, alors 
que le n’importe qui ne signifie pas le moins du monde « tout un chacun » mais 
bien un malade qui n’existe nulle part parce que sa définition est statistique. La 
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corrélation établie porte en effet sur un groupe de malades défini comme 
homogène du point de vue de la maladie ciblée, les malades étant traités tous de 
la même manière, la seule différence étant « placebo ou molécule », et celle-ci 
étant distribuée en double aveugle, tout pouvant être soupçonné de « faire une 
différence » y compris que le médecin sache ce qu’il administre. 
L’« universalité » n’est donc pas une réussite mais ce que présuppose et exige la 
méthode47 : sauf biais ou tricherie - qui peuvent être dénoncés mais dont il n’y a 
rien à apprendre -, le verdict statistique doit être aveugle au fait que le malade 
soit homme ou femme, américain, papou ou chinois, éduqué ou « enfermé dans 
ses superstitions ».  

Pour « bien parler » des essais cliniques, on devrait parler de 
« convention ». Qui dit convention ne dit pas arbitraire, au sens de « simple 
décision entre humains ». Les essais cliniques éliminent effectivement bon 
nombre des molécules proposées, sans quoi les industries ne chercheraient pas à 
tricher comme c’est parfois le cas. Mais ils ne produisent pas le type de réussite 
qui réunit et oblige les expérimentateurs. Il s’agit bien plutôt de mettre en accord 
des protagonistes aux intérêts qui divergent de manière stable : industries, 
chercheurs, assurances privées ou agences étatiques qui rembourseront le 
médicament, médecins et, désormais, associations de malades. L’essai est ce qui 
les rassemble, ce à propos de quoi ils ont « convenu ». C’est d’ailleurs pourquoi 
aucun d’entre eux n’est censé s’activer : tous doivent être en suspens, en attente 
du verdict statistique dont ils ont accepté qu’il les mette d’accord48.  

Affirmer, face à un expérimentateur, que les preuves expérimentales se 
résument à des conventions, à des accord entre collègues, c’est l’insulter. En 
revanche, affirmer que les essais cliniques répondent à une convention, c’est 
faire importer tant la réussite que constitue une telle convention, un tel accord 
passé entre intérêts divergents, que la nécessité du respect de cette convention 
par tous ceux qui en sont parties prenantes. La réussite que constitue une 
convention doit être soigneusement distinguée de toute idée de rationalité ou de 
normalité, ou de toute autre référence prétendant au pouvoir de mettre les 
protagonistes d’accord parce que cette réussite doit être protégée, et que la 
protéger implique de garder activement en mémoire que, dans son cas, nul n’a le 
pouvoir de mettre les protagonistes d’accord. Si l’essai clinique est nécessaire, 

                                           
47 Corrélativement, les controverses, et il y en a beaucoup à propos des essais cliniques, ne concernent 

pas les effets du médicament à long terme, ni l’effet de prises simultanées avec d’autres médicaments, car 
l’échantillon n’est pas censé consommer d’autres médicaments, mais s’organisent autour des « biais 
statistiques » de l’échantillon, ou de la manière dont les industries pharmaceutiques manipulent le verdict, 
notamment par la non publication d’essais non concluants. 

48 C’est parce que l’industrie, à laquelle la convention a confié la mise en œuvre des essais cliniques 
(l’Etat se bornant à recevoir des dossiers tout faits), « s’active » un peu trop, sélectionne, redéfinit les 
indications, et donc les groupes, incite même à la création de nouvelles classes de pathologie correspondant à un 
« sous-groupe » pour lequel le verdict semble pouvoir être positif, etc., que l’on peut l’accuser de tricher : elle ne 
se soumet pas, elle enfreint la convention. 
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c’est précisément parce que la guérison n’est pas, en général, susceptible de 
mettre d’accord, de devenir le répondant pour une technique thérapeutique qui 
aurait enfin posé « la bonne question ».  

Corrélativement, l’accord en question peut être remis en cause, que ce soit 
parce qu’il s’agit d’élargir la convention à de nouveaux protagonistes qui n’y ont 
pas été associés49 ou parce que, un de ces jours, les autres protagonistes 
concluront que l’industrie pharmaceutique profite vraiment un peu trop de son 
rôle de juge et partie.  

« Bien parler » du processus d’innovation pharmaceutique, c’est donc 
l’exclure positivement de ce que j’appelle « pratiques scientifiques », sans que 
cela ne soit pour autant un jugement. Les sciences ne sont pas ce qui viendrait 
apporter une réponse « enfin libérée de toute croyance culturelle » à une 
question qui intéresse tout le monde, celle de la guérison. En revanche, c’est 
l’amalgame qu’on appelle « la science » qui permet aux médecins de présenter 
les guérisons qu’ils obtiennent comme « fondées scientifiquement », et de 
renvoyer tout le reste au « placebo ». Le mensonge commence lorsque l’« effet 
placebo », catégorie statistique correspondant aux « améliorations non associées 
à une prise de la molécule mise à l’épreuve », est transformé en opérateur de 
jugement à l’encontre des pratiques thérapeutiques dites « non éprouvées ». Il 
devient alors une arme de destruction massive, aussi aveugle que la méthode 
statistique dont il provient.  

Il faut souligner ici qu’il s’agit bel et bien d’une arme de destruction car 
non seulement la méthode statistique n’a strictement rien à dire à propos des 
pratiques thérapeutiques, mais elle implique une forme d’« anti-pratique », au 
sens où elle définit la question du rapport thérapeutique comme ce qui doit être 
contourné. Bien sûr les malades en essai clinique savent qu’ils ont affaire à un 
médecin et il y a, derrière lui, toutes les promesses du « progrès », mais ce 
savoir est « ce qu’on ne peut éviter » et tout ce qui n’est pas le geste neutre 
« prenez et avalez » est défini comme producteur de « biais ». En d’autres 
termes, l’essai clinique est tout sauf « neutre » : il est au service des moyens 
thérapeutiques qui peuvent prétendre faire abstraction de l’ensemble des savoirs 
pratiques cultivés par les thérapeutes.  

Peut-on imaginer ce que serait une science qui chercherait à s’adresser au 
processus de guérison en tant que tel ? La première condition serait certainement 
que, au lieu de disserter sur l’effet placebo, les médecins transforment en savoir 
public les guérisons inexpliquées qu’ils ont tous rencontrées - mais dont ils 
s’interdisent de parler, sauf dans des conciliabules privés et discrets. Une autre 
serait peut-être le refus de toute généralité, telle que l’invocation des dimensions 

                                           
49 Voir l’intervention des associations de malades sur la menée des essais cliniques pour le Sida décrite 

par Steven Epstein dans La grande révolte des malades, Paris, Les Empêcheurs de penser en rond, 2001.  
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socio-psycho-somatiques de la maladie et de la guérison, si cette invocation ne 
communique avec aucune pratique. La triple distinction invoquée ratifie en effet 
des catégories disciplinaires – elle suppose notamment que « le corps » est bel et 
bien ce qu’a en charge la médecine dite somatique – et l’association entre ce qui 
a d’abord été séparé est muette quant au processus d’apprentissage qui pourrait 
s’engager.  

Quant à ce processus, une seule chose me semble sure : l’amalgame formé 
entre l’essai clinique et « la science » est le plus mauvais conseiller en la 
matière, car il bloque la question là où elle devrait se poser. Cet amalgame 
exclut en effet les artisans des guérisons « non éprouvées », et suppose que « la 
science » devrait pouvoir comprendre ce qu’ils font mieux qu’eux et sans eux. 
La question de la guérison reste alors définie par la convention qui les écarte, et 
qui écarte par la même occasion la différence entre un malade statistique et un 
malade souffrant et pensant. Pour le dire gentiment, le problème est mal parti. 
En revanche, la recherche qui permettrait éventuellement d’apprendre « du 
nouveau » sur la question de la guérison impliquerait une pragmatique d’alliance 
obligeant à des pratiques éminemment nouvelles50. Il s’agirait alors en effet 
d’apprendre à créer des rapports pertinents avec les praticiens « non 
conventionnels », et cela non par humanisme et tolérance, mais parce que leur 
renvoi aux croyances et à la superstition vouerait cette recherche à être dominée 
par ce au nom de quoi ce renvoi a eu lieu : l’idéal d’une « bonne » guérison, 
associée à un type d’action thérapeutique qui affirme une connexion aussi forte 
que possible avec les sciences expérimentales.  

Mais ceci, dont la réussite imposerait le divorce entre les sciences et la 
domination culturelle que dénoncent les cultural studies, n’est pas une simple 
question de bonne volonté. Si elle est obligée par la question « comment 
apprendre du nouveau », l’aventure scientifique requiert bien plutôt ici ce que 
Deleuze et Guattari ont appelé, dans Mille Plateaux, un processus de 
déterritorialisation, c’est-à-dire un processus de sortie de l’agencement territorial 
qui a donné sa plausibilité au rôle revendiqué par « la science », celui de « tête 
pensante de l’humanité ».  

Ce rôle, apparemment si grandiose, voue de fait les sciences à la 
vulnérabilité : l’essai clinique, en tant que preuve tout terrain, qui exige sans 
obliger, qui fait le tri sans apprendre, est un assez bon modèle de la manière 
dont une tête qui ne pense pas mais juge, est susceptible de survivre, alors que 
serait détruit le territoire où les scientifiques se pensaient protégés contre 
                                           

50 Voir Tobie Nathan, « Manifeste pour une psychopathologie scientifique » in T. Nathan et I. Stengers, 
Médecins et sorciers, Les Empêcheurs de penser en rond, 1995.  
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l’asservissement. Oser la déterritorialisation ou disparaître avec son territoire, 
cette alternative donne son sens pragmatique à la notion d’obligation que j’ai 
entrepris d’associer à l’aventure scientifique. 
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4 - LES SCIENCES DANS LEURS MILIEUX  

 

 

La fable des origines 

Revenons, une dernière fois, sur l’ensemble particulier des pratiques 
scientifiques théorico-expérimentales, car ce sont elles qui sont à la fois l’enjeu 
de l’amalgame que nous avons tenté de défaire dans le chapitre précédent et son 
lieu de naissance. Enjeu car « la science » n’est rien d’autre que la prétention de 
faire bénéficier de la force de ces pratiques très particulières l’ensemble des 
champs se présentant comme scientifiques, c’est-à-dire aussi de décrire les 
différences entre ces champs en termes d’écart au modèle idéal qu’elles 
constitueraient. Mais aussi lieu de naissance, car cette naissance est marquée par 
un événement qui est dans la mémoire de tous, et qui s’identifie pour beaucoup à 
un véritable avènement : l’« affaire Galilée », le triomphe de Galilée sur Rome, 
malgré sa condamnation, constituerait un événement faisant la différence entre 
le passé et l’avenir de l’humanité toute entière. Et cette nouveauté permet 
l’amalgame puisqu’elle se définit d’abord par ce que « la nouvelle science » a dû 
affronter : l’autorité que s’arrogeaient des savoirs « traditionnels » (théologie et 
philosophie) à propos de l’ordre du monde. Toute science, à la suite de celle de 
Galilée, aurait pour grandeur et destin d’affronter une tradition, de nier ce à quoi 
cette tradition fait adhérer.  

Afin de poser la question de cet événement censé marquer l’histoire 
humaine, je m’attarderai un instant sur l’événement expérimental galiléen au 
sens « abstrait », dépouillé de ce qui est censé avoir fait événement pour tous. 
Mon objectif n’est pas de le déconstruire, mais de souligner à la fois sa 
nouveauté effective, et sa portée restreinte. Car l’événement en question ne porte 
pas sur la question astronomique, voire même cosmologique, des rapports Terre-
Soleil. Même si Galilée marque l’histoire de l’héliocentrisme d’une empreinte 
polémique hautement spectaculaire, le fil de cette histoire passe d’abord par son 
contemporain Kepler51. Contrairement à Galilée, Kepler a osé « briser le cercle » 
en attribuant aux planètes un mouvement pour lui « quelconque » : ce 

                                           
51 On pourrait dire que la manière dont Kepler s’est senti obligé de tenter de faire, à partir des données 

observationnelles, le « portrait » mathématique fidèle du système solaire annonce la singularité de la mécanique 
céleste. De la technique des perturbations aux possibilités laborieuses de « faire parler » un système d’équations 
ingérable (le calcul de Leverrier qui lui a permis de « trouver » Neptune impliquait, au départ, 269 équations à 
treize inconnues !), de la question des trois corps à celle, aujourd’hui, du chaos, des femmes « computers » de 
Harvard aux mega-computers contemporains, ce champ de recherche a toujours travaillé « aux limites », mettant 
en œuvre toute possibilité de rendre la description mathématique plus fidèle à la complication redoutable de 
« ce » système planétaire. La mécanique céleste est, en ce sens, plus proche d’une science « naturaliste », 
cherchant à décrire un existant dans sa particularité insistante, que d’une science expérimentale, qui ne 
s’intéresse à une situation que dans la mesure où elle est capable de vérifier une hypothèse.  
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mouvement elliptique que Newton associera ensuite avec une « force centrale ». 
On ne soulignera jamais assez que c’est bien plutôt en physique terrestre que 
Galilée a fait la différence - sur un mode irréductible à tout effet polémique mais 
qui lui doit d’être cité dans les manuels de physique. Et plus précisément il a fait 
cette différence dans une physique « à peine terrestre » puisque la définition 
galiléenne de la manière dont les corps tombent est indissociable de ce qui fut le 
premier « dispositif expérimental », producteur de faits capables de mettre 
d’accord leurs interprètes, et que ce dispositif implique l’exclusion maximale de 
la forme la plus générale de « solidarité terrestre » : le frottement.  

On ne saurait également trop souligner que ce dispositif met en scène ce 
que, depuis Aristote, les philosophes s’accordaient à juger sans mystère, 
parfaitement intelligible : le mouvement de chute, dont la spontanéité donne leur 
définition aux corps dits graves. C’est ce mouvement sans mystère que Galilée 
interroge sur un mode nouveau en 1608 : un plan incliné est posé sur une table, 
une bille le dévale, roule sur la table et tombe sur le sol. C’est en tout cas ce que 
l’on peut déduire d’un feuillet griffonné, retrouvé dans les papiers de Galilée (le 
feuillet 116f) 52. Outre un schéma, y figurent des colonnes de chiffres indiquant 
que Galilée a dû mesurer, pour chaque hauteur du point de départ sur le plan 
incliné, la distance entre le bord de la table et le point d’impact sur le sol. Or, du 
point de vue de ce qui sera la physique galiléenne, le rapport entre ces mesures 
n’a rien à voir avec un rapport entre deux longueurs quelconques. C’est une 
mise en rapport qui vérifie une « raison », une articulation bien définie entre 
deux aspects de la situation. La distance du point d’impact « mesure » une 
vitesse qui aurait été acquise pendant la descente puis se serait maintenue de 
manière uniforme pendant le trajet sur la table horizontale, avant de se 
poursuivre toujours de manière uniforme et dans la même direction pendant que 
la bille tombe vers le sol. C’est parce que le dispositif est capable de vérifier le 
fait que la vitesse est en effet « la même » dans chacun de ses trois rôles 
(acquise en un instant donné, celui où la bille passe du plan incliné à la table, 
uniforme dans le mouvement horizontal qui se continue tant que la bille n’a pas 
quitté la table, entrant dans la composition d’un mouvement de chute libre) qu’il 
constitue le prototype de la réussite expérimentale telle que je l’ai déjà 

caractérisée.  

Le dispositif expérimental de Galilée vérifie une « raison », au sens 
étymologique de rapport, mais ne donne pas la raison de ce rapport. Cette 
nouveauté fait la particularité de l’événement. Galilée peut devenir « porte-
parole » de la manière dont les corps tombent mais il n’a rien à discuter avec les 
philosophes, ceux qui s’intéressent aux raisons, car il n’y a pas de raison que les 
                                           

52 J’ai eu la chance, grâce à l’aide de Didier Demorcy, de pouvoir “montrer” comment Galilée avait pu 
procéder. Voir en annexe le « protocole » de l’expérience, qui montre que l’absence d’instrument de mesure du 
temps a pu ne pas gêner Galilée – point discuté par les historiens des science, Alexandre Koyré ayant même 
prétendu que Galilée n’avait proposé que des expériences « sur papier », qu’il n’avait jamais réalisées.  
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corps tombent ainsi et pas autrement. Ou bien, s’il y en a une, ni Galilée ni les 
philosophes de son époque ne la connaissent. Tous, Galilée comme les 
philosophes, doivent s’incliner devant le verdict expérimental : l’accord est 
imposé par les faits.  

Dans L’Invention des sciences modernes, j’ai caractérisé l’événement de 
cette réussite expérimentale par « l’invention du pouvoir de conférer aux choses 
le pouvoir de conférer à l’expérimentateur le pouvoir de parler en leur nom »53. 
Pouvoir intervient donc trois fois, et trois fois avec une signification différente.  

« L’invention du pouvoir de conférer… » se réfère à Galilée alors qu’il 
découvre ce que peut le plan incliné : transformer l’évidence commune selon 
laquelle les corps (pesants) tombent en un « fait articulé », défini en termes de 
variables, c’est-à-dire de grandeurs que Galilée peut faire varier 
indépendamment les unes des autres, et dont l’articulation s’explicite en rapports 
(et, après Galilée, en fonctions). En d’autres termes, le plan incliné crée l’entre-
référence entre fonction et état de chose qui, pour Deleuze et Guattari, dans 
Qu’est-ce que la philosophie, est le mode de création proprement scientifique. 
Si, en physique, cette création donne son pouvoir singulier aux mathématiques, 
c’est parce que l’invention réussie d’un dispositif expérimental permet dans ce 
cas d’identifier les variables et l’articulation fonctionnelle entre ces variables. 

« … aux choses le pouvoir de conférer à l’expérimentateur… » est la 
définition même de ce à quoi autorise la réussite expérimentale, ce que, avec 
Deleuze et Guattari, on pourrait appeler un “mariage contre nature”, un nœud 
entre deux lignées n’ayant rien en commun. Avant l’événement de ce nœud, les 
corps qui tombent n’avaient avec la question du savoir que nous pouvons 
produire à propos des choses que des relations indifférentes. Le fait perceptif 
que les corps tombent n’avait pas le pouvoir d’obliger à penser, seulement celui 
d’illustrer l’articulation logique entre le général et le particulier : tous les corps 
lourds tombent ; cette pomme est un corps lourd, donc (si je la lâche) cette 
pomme va tomber. Après Galilée, le physicien n’aura plus affaire à des pommes 
se détachant d’une branche, au fracas des avalanches dévalant les montagnes, ou 
à des humains tombant par une fenêtre, mais à quelque chose de nouveau : des 
« corps galiléens » dont le lieu privilégié n’est plus, comme pour Aristote, le 
centre de la Terre, mais bien le laboratoire (et le Ciel) puisque leur mouvement 
doit se rapprocher au maximum de l’idéal d’un mouvement dépourvu de 
frottement. Un rapport a été créé qui permet aux corps galiléens de témoigner, 
de jouer un rôle déterminant dans un argument humain. Corrélativement, la 
ligne de l’argumentation discursive va se nouer avec celle des rôles successifs 
que joueront les corps galiléens. La lune, les planètes et les comètes, enrôlés 
comme corps galiléens, auront notamment le pouvoir d’autoriser l’astronomie 

                                           
53 I. Stengers, L’Invention des sciences modernes, op. cit., p. 102.  



 66

newtonienne à bouleverser l’ordre du connaissable en introduisant 
l’incompréhensible « force d’attraction à distance ».  

« … le pouvoir de parler en leur nom. » Galilée représente les corps qui 
tombent ; il en est le porte-parole. Il n’a plus besoin d’argumenter et peut 
tourner le dos à ses frères humains, briser le débat intersubjectif à la recherche 
de raisons communes. Le dispositif expérimental a donc donné aux corps 
galiléens le pouvoir de permettre à Galilée de rester muet, de se borner à 
« montrer les faits ». Mais la question se pose : à qui va-t-il s’adresser ? A qui 
va-t-il les montrer ? Qui célébrera comme un événement le fait que Galilée sait 
désormais comment décrire le mouvement d’un corps tombant dans un 
environnement sans friction ? C’est ici que se pose la question de ce que l’on 
peut appeler une « construction sociale », car ce qui importe désormais est la 
signification que prendra la réussite expérimentale. Question d’autant plus 
délicate que cette réussite concerne le phénomène le plus commun, le plus 
prévisible que l’on puisse imaginer.  

Lorsque les physiciens sont vraiment très en colère, ils proposent assez 
souvent à leurs adversaires qu’ils accusent de relativisme, de se précipiter d’une 
fenêtre pour voir si la « loi de la chute des corps » n’est qu’une construction 
sociale. Cette stupidité colérique marque bien le triomphe final de la 
« construction sociale » dont Galilée a été, premier d’une longue série, 
l’initiateur : réussir à faire comme si c’était la physique qui avait démontré que 
les corps pesants, qu’ils soient ou non pensants, et quoi qu’ils pensent, tombent. 
Une réussite très particulière – nous savons comment ils tombent, du moins si le 
frottement peut être exclu en première approximation – est ainsi transformée en 
événement qui doit intéresser tout le monde, et d’abord celles qui oublient avec 
ingratitude qu’elles doivent à la physique de les avoir rendues capables de 
différencier les portes et les fenêtres.  

 

« Nous » et tous les autres 

Galilée, qui a découvert la possibilité de transformer les billes qui roulent 
en « témoins fiables » de la manière dont il faut interpréter leur mouvement, est 
également l’inventeur de ce que l’on pourrait appeler le « territoire 
scientifique ». Cette invention se caractérise par un double mouvement assez 
extraordinaire. Il s’agit d’abord de chasser de ce territoire tous ceux qui - 
philosophes ou théologiennes -, doivent être réputées intruses afin que soit 
définie par contraste la classe nouvelle des habitants légitimes. Ces derniers 
seront ceux que rassemble la réussite en tant que telle : ceux que j’ai appelés les 
« praticiens », aussi bien expérimentateurs que théoriciens, obligés par le fait 
que cette réussite soit possible et produisant les vérifications innovantes qui en 
prolongeront la portée (mais alors… ; et si…). Mais on ne peut « chasser » 
philosophes et théologiennes si elles haussent les épaules, si elles 
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s’accommodent parfaitement de la possibilité que l’on sache comment les corps 
tombent, mais soulignent que cela importe finalement assez peu pour leurs 
propres questions. Leur indifférence polie ne convient pas. Il faut donc qu’elles 
se sentent chassées, c’est-à-dire aussi qu’elles restent fixées aux frontières, 
fascinées par cette manière nouvelle de répondre, sans elles, à « leurs » 
questions. Et que ce faisant, elles représentent tous les autres humains, aux 
questions desquels on a enfin répondu. Galilée est donc l’inventeur d’un genre 
« épique », où le héros scientifique, porteur de l’avenir, expulse les imposteurs 
qui tournent le dos à cet avenir.  

Il est important de souligner que ce genre épique intervient dans l’histoire 
des sciences mais n’en constitue pas l’identité continue. On pourrait plutôt dire 
qu’il a constitué une ressource pour des reprises incessantes, et notamment à 
chaque fondation tonitruante d’une « nouvelle science ». Le ressort de cette 
reprise est toujours le même : il s’agit d’une part de transformer la question que 
l’on a rendu décidable en version enfin bien formulée d’une question qui, elle, 
intéresse « tout le monde », et d’autre part d’identifier le « résidu » - ce à quoi la 
science nouvelle ne donne pas de réponse -, à ce qui fascinait l’irrationalité ou 
l’opinion jusque là. Ce qui, tout à la fois, met la réponse enfin obtenue sous le 
signe d’un combat héroïque contre ces monstres, et permet d’exiger que tout un 
chacun fasse son deuil de ce résidu : s’y intéresser, c’est être suspect 
d’irrationalité.  

L’« Affaire Galilée » est le prototype de ce genre épique. Galilée ne 
pouvait « prouver » que la Terre tourne ; la manière dont les corps tombent lui 
avait seulement permis de supprimer un argument crucial en faveur de son 
immobilité. Mais se présenter comme porte-parole d’une Terre tournant 
« vraiment » autour du Soleil, et non comme partisan d’une « simple » 
hypothèse astronomique, c’était bel et bien capturer au profit de sa science 
nouvelle une question qui intéressait « tout le monde » (en fait, les lettrés) et 
construire autour de cette question le territoire où les « faits » commandent, et 
dont doivent être exclus les représentants de la foi et de la raison discursive. 
C’est cette première opération qui trouve son plein déploiement avec la 
publication en 1632 du fameux Dialogue sur les deux grands systèmes du 
monde, qui vaudra à Galilée la colère romaine. En effet, Salviati, représentant de 
Galilée, a beau s’y cantonner (avec une hypocrisie assez transparente) au 
domaine des hypothèses, il ne peut empêcher que Sagredo, représentant du 
public cultivé auquel Galilée s’adresse, conclue à grand bruit que Galilée a bel et 
bien prouvé que la Terre tourne « vraiment » autour de Soleil.  

Mais ce qui est peut-être le plus haut coup de génie de Galilée viendra 
plus tard. Dans le Dialogue, la manière dont les corps tombent était présentée à 
partir d’arguments reposant sur des expériences de pensée irréalisables. Comme 
l’a très bien remarqué Feyerabend dans Contre la Méthode, il s’agit de 
persuader le public, de modifier ses habitudes de pensée, de cesser de faire 
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confiance à l’évidence perceptive « je suis immobile sur un sol immobile ! » En 
revanche, le Discours concernant deux sciences nouvelles, composé après la 
condamnation de Galilée, constitue une véritable testament, qui s’adresse à des 
lecteurs compétents. La « troisième journée », consacrée au mouvement 
naturellement accéléré, se présente comme une succession de démonstrations 
autour du plan incliné : toutes les conséquences de la réussite de 1608 s’y 
déploient de manière ordonnée, implacable. Galilée s’adresse à ses « collègues » 
et leur lègue son savoir. Mais il leur lègue aussi une manière de « faire-valoir » 
ce qui, sinon, risque de n’intéresser qu’eux seuls.  

Qui n’a entendu sur le banc des écoles que les sciences répondaient à la 
question « comment », et n’entraient pas dans le « pourquoi » des choses54 ? 
Comme si, pour la plupart des questions qui importent, le pourquoi et le 
comment pouvaient être disjoints ! Une telle disjonction n’est pas donnée, elle 
n’est autre que la signature même de la réussite expérimentale. La transformer 
en une généralité épistémologique est donc la négation de l’événement que 
constitue cette réussite. Mais à sa place vient un événement qui, lui, intéresse 
l’humanité toute entière : une démarche « enfin scientifique », qui a su 
modestement se cantonner au « comment », et a tiré les fruits de sa modestie. 
C’est ce style de présentation que Galilée initie au moment où il annonce 
pouvoir définir les propriétés du mouvement accéléré des corps qui tombent 
sans avoir à s’interroger sur la cause de cette accélération. Car il ne commente 
pas la nouveauté expérimentale en tant que telle, il fait comme si la disjonction 
entre le comment et le pourquoi préexistait, et il renvoie la question de la raison, 
la question de « pourquoi les corps tombent ainsi ? », à la stérilité de débats 
entre philosophes, à des « imaginations » qu’il n’y aurait pas grand profit à 
examiner. 

En d’autres termes, Galilée ne peut répondre à la question de la raison, qui 
jusque là était ce qui concernait les penseurs, mais il la définit comme ce qui ne 
peut intéresser que les amateurs de bavardage interminable (ou de 
« conversation », comme dirait aujourd’hui Richard Rorty). Ce qui est décidable 
en revanche est la cause au sens où elle est prise dans une articulation entre 
cause et effet, où l’une permet de mesurer l’autre et réciproquement55. Le piège 
dans lequel tomberont celles qui accepteront comme un mode de partage 
honorable la distinction entre le pourquoi et le comment, et revendiqueront les 
riches et insondables incertitudes du pourquoi, est donc d’ores et déjà armé. Car 
du point de vue du « comment », le « pourquoi » n’est que le résidu (encore) 
indécidable de ce qui a pu être décidé, un résidu qui n’a d’autre consistance que 
                                           

54 Autre version de la même opposition : les sciences étudient les phénomènes, non l’« essence des 
choses ».  

55 Pour l’importance du signe « = » mis en scène par le plan incliné, qui constitue le point d’articulation 
entre « état de choses » et mise en fonction mathématique, voir I. Stengers, « Les Affaires Galilée » in Eléments 
d’histoire des sciences, sous la dir. de Michel Serres, Paris, Bordas, 1989, p. 223-249.  
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les « mauvaises » questions qu’il a suscitées. Un résidu sans consistance 
puisqu’il pourra être sans cesse redéfini en fonction des « progrès de la 
connaissance scientifique ». Du point de vue initié par Galilée, il n’y a pas de 
symétrie : les adeptes du « pourquoi » devront être prêts à céder tout terrain 
conquis, fût-ce rhétoriquement, par le « comment ». Et, corrélativement, dès 
qu’une proposition pourra reprendre à son profit la disjonction, camper sur la 
séparation enfin acceptée entre les « faits » qui permettent de répondre à un 
« comment », et le « pourquoi », sujet à conflits de valeur, elle bénéficiera de 
l’évidence associée au progrès de la rationalité.  

Mais l’invention galiléenne la plus redoutable est la mobilisation explicite 
de la thèse selon laquelle toute définition est une œuvre humaine, arbitraire et 
élaborée dans l’abstrait. Le trait de génie est d’avoir présentée cette thèse 
comme une objection, et une objection qui ne vient pas de Simplicio, préposé à 
représenter tous les adversaires de Galilée, et à subir toutes les avanies, mais de 
Sagredo, représentant du public éclairé et toujours convaincu par les arguments 
de Salviati. Sagredo, de manière très respectueuse, remarque qu’il lui est 
difficile d’accepter que le mouvement dont Salviati annonce la définition soit le 
mouvement « naturel » des graves. Or Salviati admet la légitimité générale de 
cette objection, mais va montrer, grâce au plan incliné, que la définition du 
mouvement uniformément accéléré fait exception.  

Galilée a créé ainsi une solidarité entre la valeur de la définition « enfin 
scientifique » et un scepticisme radical hérité du nominalisme médiéval. C’est 
en effet par rapport à ce scepticisme, dont il reconnaît la légitimité, que sa 
« science nouvelle » va faire exception, une exception qui concerne donc tous 
ceux qui veulent sortir des interprétations arbitraires. Ce qui signifie que le 
nouveau territoire scientifique a trouvé les moyens de définir son environnement 
d’un seul coup, non par des contrastes à négocier, mais par un jugement binaire : 
« nous », et tous les autres qui prétendent à une connaissance des choses et 
peuvent bien se différencier entre eux, mais doivent, de notre point de vue, être 
mis dans le même sac, celui d’une fiction qui n’entretient que des relations 
arbitraires avec les faits, la raison n’étant raison qu’à accepter d’en passer par les 
faits56.  

                                           
56 Les philosophes aiment à faire du doute systématique de Monsieur Descartes la pensée qui convient à 

l’« âge des sciences ». Profond malentendu (déjà dénoncé par Alexandre Koyré). L’indubitable cartésien n’a rien 
à voir avec l’autorité du fait expérimental, pas plus que n’a à voir avec cette autorité l’évidence des empiristes. 
Galilée refuse précisément ce que les philosophes modernes admettent, qu’il doit y avoir dans leur propre 
expérience quelque chose qui fasse référence ultime indubitable. Cette divergence s’explicitera avec la « querelle 
des forces vives » qui fera rage jusqu’au milieu du 18ème sicle et opposera les cartésiens, pour qui la conservation 
du mouvement est une évidence rationnelle, à ceux qui acceptent le verdict expérimental : si quelque chose se 
conserve, ce n’est pas mv, la quantité de mouvement, mais mv2, et cela même si aucune raison ne peut justifier a 
priori que la vitesse soit portée au carré. La raison doit se plier aux faits, non les commander. C’est Leibniz qui a 
ouvert la querelle en 1686, en publiant dans les Acta Eruditorum une « Brève démonstration d’une erreur 
mémorable de Descartes ».  
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Bien évidemment, ceci n’est pas de l’histoire au sens strict, au sens où je 
respecterais la riche complexité de la position de Galilée, comme aussi celle de 
la crise politique, religieuse et culturelle qui marque son époque, et ébranle la 
légitimité de toute autorité. Il s’agit ici de souligner le coup de génie de Galilée : 
son argument implique cette crise sur un mode qui ne met pas seulement sa 
science « hors crise » mais transforme la crise elle-même en faire-valoir de la 
nouvelle autorité. La réussite expérimentale est transformée en fondement 
anhistorique d’une théorie de la connaissance renvoyant au scepticisme tout ce 
qui n’est pas scientifiquement décidable. Au début de la troisième journée du 
Discours concernant deux sciences nouvelles, apparaît donc, à l’état natif, 
pourrait-on dire, un mode de présentation qui, loin d’avoir pris une ride, a 
aujourd’hui gagné le statut d’évidence commune.  

Cette évidence commune définit d’ailleurs également les sociologues 
constructivistes. Ces derniers témoignent deux fois pour l’efficace de la mise en 
scène galiléenne : en voulant montrer que rien ne peut faire exception au 
scepticisme concernant toute théorie portant sur les choses, et en refusant 
d’entrer dans les « raisons » des scientifiques, dans leur « pourquoi », pour se 
limiter à un « comment » qu’ils voudraient « purement factuel ». Ce qui, à 
l’époque de Galilée, a pu scandaliser ceux pour qui la raison renvoyait à la 
recherche des raisons, est ainsi devenu une habitude de pensée. Galilée a 
« gagné », les sociologues critiques sont également ses héritiers.  

J’avancerai donc que ce que l’on a appelé « la science » - celle qui se 
restreint ascétiquement au « comment » des choses, celle qui conquiert un savoir 
enfin valide là où ne préexistaient que des opinions arbitraires, là où prévalaient 
des bavards en conflit -, n’est rien d’autre qu’un « produit d’interface ». « La 
science » ne peut se définir indépendamment de son faire valoir, 
indépendamment d’un milieu acceptant comme image de lui-même l’ensemble 
des jugements qui s’organisent autour du qualificatif « non scientifique ». Cette 
image tire sa puissance de la manière dont elle capture, et réagence à son profit, 
des questions et des hantises qui appartiennent à ce milieu, les transformant en 
définition stable du milieu de toute science. Ni Galilée ni Boyle qui, un peu plus 
tard, codifiera l’éthique des gentlemen expérimentateurs, n’ont inventé le 
scepticisme, la question de l’autorité apte à transcender les conflits, ou l’appel 
aux faits contre l’imagination humaine. Mais « la science », née à une époque où 
ces questions avaient pris une importance critique, a « fait événement » en les 
transformant en opérateurs dans la définition de sa propre identité.  

 

La construction d’un territoire 

L’époque est loin où a pu résonner comme une nouveauté l’annonce 
publique de ce que des humains avaient trouvé les moyens de renverser un 
savoir soutenu par mille rhétoriciens et mille et une raisons, grâce à « un fait ». 
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Et, sans doute, ce qui crée la distance temporelle la plus forte est la 
transformation qui, au 19ème siècle, a vu à la fois l’apparition des Etats 
modernes, l’institutionnalisation universitaire des pratiques de recherche 
scientifique et le lien spectaculaire, mis en spectacle, entre cette recherche, le 
progrès technico-industriel et le progrès humain en général. Ce n’est pas ce 
succès de l’entreprise scientifique que je voudrais commenter ici, mais un 
problème nouveau, lié à ce changement de milieu. Désormais, les territoires 
scientifiques exigent non plus seulement que soient chassés-fascinés les 
représentants des « vieilles questions » qui lui servent de « faire valoir », mais 
aussi que soient maintenus à distance de nouveaux protagonistes, qui ne seront 
pas, eux, fascinés, mais peut-être trop intéressés. Les scientifiques sont sur la 
défensive, mais ils ne peuvent « chasser » ces nouveaux protagonistes, car c’est 
d’eux que dépendent le financement de leurs recherches comme aussi leurs 
prolongements « mondains », qui permettent d’identifier progrès scientifique et 
progrès humain.  

Il ne s’agit pas ici de faire l’histoire de cette transformation, c’est-à-dire 
de l’établissement de ce que Dominique Pestre a appelé un nouveau « régime de 
savoir »57, mais de donner toute son importance à ce que j’appelle « exigence » - 
ce que des praticiens exigent de ce à quoi, ou à qui, ils ont affaire -, et de 
distinguer « exigence » de ce que j’ai appelé « obligation ». En l’occurrence, une 
telle distinction est à  faire, non à reconnaître comme si elle était inscrite dans 
les états de chose. A faire, c’est-à-dire d’abord à défendre contre l’idée qu’il 
s’agirait des deux faces d’une même pièce, qui pourrait alors se dire sur le mode 
que j’ai, au début de cet essai, associé au koala : en tant que scientifiques, et de 
par notre « esprit scientifique », nous sommes obligés, donc nous exigeons.  

C’est donc l’exigence d’« autonomie » qui va ici poser problème. Ceci ne 
signifie pas que Galilée ou Boyle étaient eux « naturellement autonomes ». 
Boyle était, certes, noble et riche, et donc indépendant, mais les historiens 
contemporains ont montré un « Galilée courtisan », construisant un réseau de 
soutien et de protection à la cour des Médicis et à la cour pontificale. Quant aux 
Académies du 18ème siècle, elles dépendent du bon vouloir du souverain éclairé 
qui les patronne. Ce qui est nouveau est l’inquiétude, dont le chimiste allemand 
Liebig se fait porte parole dès 1863 dans son Lord Bacon, que l’industrie ou 
l’Etat imposent leurs urgences. Liebig sait bien mieux que Galilée le nombre de 
questions apparemment « bonnes », de faits apparemment bien établis, que sa 
science doit négliger. Il n’est pas question de les traiter en résidu, et de 
disqualifier l’intérêt qu’ils suscitent avec le qualificatif « irrationnel », parce que 
cet intérêt provient de protagonistes qui ne se laisseront pas impressionner. 
L’expérimentateur doit maintenant défendre la relative rareté des « faits 
expérimentaux » face à la marée des faits intéressants et reproductibles.  

                                           
57 Science, argent et politique, op. cit.  
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« Nous exigeons » pose des problèmes très différents de la question « A 
quoi cette situation nous oblige-t-elle ? ». La première différence tient au 
contraste entre la généralité de l’exigence et le caractère toujours circonstanciel, 
hésitant, imaginant de la question qui réunit les praticiens. Même les exigences 
qui conditionnent une réussite expérimentale sont de l’ordre de la généralité. 
Que ce qui est interrogé doive pouvoir être activement mis en scène sans pour 
autant être réduit à un « artefact », c’est-à-dire sans que la responsabilité de la 
réponse puisse être attribuée à la mise en scène, est un impératif général, muet 
quant au « comment » il sera satisfait. L’exigence d’avoir à éviter les artefacts 
communique avec un signal d’alarme dont chaque expérimentateur comprend la 
signification, mais il appartient à chaque champ, à chaque époque, dans chaque 
situation nouvelle, de produire les moyens d’y parer (avec une fiabilité qui varie 
de champ en champ, du chant de gloire « X existe vraiment ! » jusqu’à 
l’indécidabilité relative lorsque ce sont, par exemple, des cellules vivantes qui 
sont mises en scène). Mais la généralité des exigences trouve son summum 
lorsqu’il s’agit de celles que doit satisfaire l’environnement « social » d’une 
science. Elle peut alors très facilement se muer en « mot d’ordre », et mobiliser 
pour ce faire un ensemble varié de slogans innovants ou éculés.  

Ainsi, ce fut, au début du 20ème siècle, un coup d’audace de la part de 
certains physiciens de reprendre à leur compte le thème de la foi, afin d’exiger 
qu’on n’ébranle pas cette foi par des demandes de compte impliquant une 
lucidité qui la tuerait. Mais la foi indispensable au physicien est devenu 
aujourd’hui un thème classique. Pour plaider la nécessité des « grands 
équipements » nécessaires à la physique des hautes énergie, certains ont même 
greffé à cette foi la référence aux cathédrales médiévales, manifestation de foi 
mais aussi pôle de vie économique. L’argument de la « découverte par hasard » 
a été également beaucoup utilisé, exemples à l’appui, pour montrer le caractère 
néfaste d’une recherche programmée – quoique les recherches programmées en 
biotechnologie n’hésitent pas, quant à elles, à annoncer comme si c’était fait des 
progrès fulgurants dans les domaines de la santé, de la protection de 
l’environnement et de la lutte contre la faim. Et encore et toujours, quoiqu’il 
s’agisse désormais de se défendre contre l’intérêt de protagonistes dont on ne 
peut mettre en cause la rationalité, puisqu’ils nourrissent la recherche, a perduré 
l’image d’une science demandant protection contre une opinion prisonnière de 
ses fictions et de ses craintes irrationnelles. Les scientifiques, aux prises avec 
ceux dont l’intérêt les menace, continuent le plus souvent à les flatter, comme on 
flatte des mécènes, et à leur demander de ne pas écouter l’opinion, qui, si elle en 
était libre, tuerait la poule aux œufs d’or.  

Alors que les obligations font hésiter les praticiens, les arguments qui 
justifient leurs exigences sont marqués par une espèce d’indifférence conforme, 
comme si chacun pouvait puiser dans une boîte de platitudes « prêtes à servir », 
sans le moindre souci de cohérence. Ainsi, la plupart des scientifiques 
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n’hésiteront pas à mettre au compte du progrès scientifique ce qui leur semble 
aller dans le sens d’un progrès consensuel, mais lorsque l’« application » est 
contestable, ils utiliseront l’image de la hache, qui n’est pas responsable du 
meurtre dont elle est l’instrument.  

On l’aura compris, au respect que je plaide envers les obligations des 
praticiens ne correspond pas la nécessité d’un quelconque respect pour la 
manière dont les communautés scientifiques exigent le respect, au sens cette fois 
de « tenir en respect », de maintenir à distance ceux dont elles ont pourtant 
besoin. Mais cela ne signifie pas pour autant que l’on puisse opposer obligation 
et exigence comme on a coutume d’opposer validité scientifique et prétention 
idéologique. Toute pratique a besoin d’un environnement qui accepte de la 
nourrir sans l’asservir. La manière dont une pratique traduit ce besoin en termes 
d’exigence, et dont elle construit son identité propre dans des termes qui doivent 
inciter son environnement à satisfaire ces exigences, implique la question de cet 
environnement lui-même, c’est-à-dire de ce qu’il est prêt à accepter. Cela ne 
signifie pas que les scientifiques pourraient, du jour au lendemain, produire 
d’autres arguments, plus lucides et intéressants, si le milieu y était sensible. 
Dans le cas de l’affaire des OGM, lorsque les arguments usuels ont soudain été 
frappés d’impuissance (plus on les utilisait, plus ils devenaient impopulaires) le 
désarroi a été profond, un peu comme si un berger, dont les habitudes traduisent 
« ce qui compte » pour des moutons, avait soudain eu affaire à un troupeau de 
cochons, avec qui cela ne marche plus. Mais le berger peut apprendre, et les 
scientifiques aussi.  

Plutôt que de parler d’idéologie, on pourrait dire que les exigences des 
scientifiques renvoient à l’époque dont ils sont partie intégrante au même titre 
que ceux à qui ils les adressent. Ce fut déjà le cas avec la « fable des origines », 
c’est-à-dire avec la manière dont Galilée a capturé et profité de la crise de son 
époque quant à la légitimité de l’autorité. Lui-même a d’ailleurs sans doute été 
le premier à vibrer à ce qu’il venait de découvrir : « il y a des faits qui ‘font 
autorité’ ! » Cela a été le cas lorsque les scientifiques travaillant en milieu 
académique ont accepté ce dont nous avons désormais l’habitude mais qui aurait 
pu ne pas aller de soi : que les scientifiques travaillant dans le privé (ou pour les 
militaires) soient définis par les intérêts qu’ils servent, c’est-à-dire soient déliés 
de toute autre obligation, assignés à la tâche de faire éclore et fructifier les œufs 
d’or que la poule de la recherche « fondamentale » ne cesse de produire en toute 
innocence. Une telle division du travail se borne en effet à traduire assez 
platement la hiérarchie admise entre salariat et professions libérales. Cela l’a été 
à nouveau lorsque, après la Seconde Guerre mondiale, la recherche académique 
américaine a connu son Age d’Or avec la reprise par l’Etat du grand thème de la 
recherche fondamentale, mise au goût de la guerre froide et de 
l’anticommunisme. Les scientifiques qui reprendront les arguments présentant 
« la science » comme transcendant le conflit politique appartiennent à une 
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époque où on associe le fanatisme nazi et la terreur stalinienne à un triomphe de 
l’idéologie, face à laquelle la science est le seul rempart. Fondamental 
impliquera d’abord étranger aux questions politiques, mais aussi source d’un 
progrès industriel destiné à court-circuiter les questions politiques. Qui 
s’intéresse à la répartition des quartiers de la tarte si celle-ci ne cesse de 
grandir ?  

La question des exigences des scientifiques doit être distinguée de celle de 
leurs obligations, car ce qu’une science exige appartient à une époque, et est 
donc le lieu d’une inconnue qui désigne l’avenir : quelles formulations nouvelles 
les scientifiques pourraient-elles donner à leurs exigences ? Cependant, cet 
avenir, le nôtre, pourrait également voir la destruction des obligations 
scientifiques. La position prise par Dominique Pestre dans Science, argent et 
politique est tout à fait intéressante de ce point de vue. En tant qu’historien, il 
décrit, nous l’avons vu, une succession des régimes de savoir, et souligne 
combien le régime qui est en train d’être détruit se présentait sur un mode 
mensonger. La soi-disant « poule aux œufs d’or », les scientifiques soi-disant 
préoccupés par le seul avancement de leur science - exigeant qu’on les laisse en 
paix, tout entiers à la foi qui leur permettrait de renverser des montagnes 
communément réputées infranchissables - étaient de fait en train de nouer des 
liens particulièrement étroits avec l’industrie. La poule dissimule un stratège. 
Cependant, Dominique Pestre ne conclut pas de ce mensonge que le nouveau 
régime de savoir qui se met en place sera simplement « le suivant ». Il est 
inquiet, même si cette inquiétude s’articule difficilement avec la prudence de 
l’historien face aux visions apocalyptiques que suscite chaque époque en crise. 
Et c’est de cette inquiétude que la distinction entre exigence et obligation me 
permet de me faire le relais.  

Pour caractériser le régime de savoir qui est en passe d’être démantelé, je 
me réfèrerai au modèle présenté par Bruno Latour, d’abord sous forme d’un 
journal de bord fictif décrivant la semaine d’un patron58, puis sous la forme plus 
systématique d’une description de la « vascularisation des faits », c’est-à-dire de 
l’appareil circulatoire qui leur donne vie et valeur, qui confère à quelque chose 
de nouveau, qu’une science est en train d’apprendre, son caractère « innovant », 
vecteur d’innovations socio-industrielles et de réorganisation des disciplines 
scientifiques59. En d’autres termes, ce modèle permet de poser la question de 
savoir comment les œufs que pond la poule peuvent devenir d’or : non pas parce 
qu’ils seraient récoltés par des protagonistes intéressés, qui viendraient les 
prélever sous le ventre d’une poule indifférente, mais parce que ces 
protagonistes ont été activement intéressés par ce qui intéresse le scientifique. 
Nous quittons donc ici la question du « mensonge » que constitue la présentation 
                                           

58 Dans La science an action (1987), réédité dans la collection « Folio », Gallimard.  
59 Bruno Latour, L’Espoir de Pandore, op. cit.. 
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de la poule aux œufs d’or, de la science « désintéressée », dont les « retombées » 
sont ensuite célébrées, afin de caractériser le haut fait que ce mensonge 
dissimule.  

Le scientifique innovant - Pierre Joliot-Curie dans le cas étudié par Latour 
– n’a vraiment rien du scientifique somnambule qui demande qu’on le laisse 
travailler en paix. Il ne cesse de circuler, de nouer relation avec des 
interlocuteurs différents, aux intérêts divergents. Il doit s’activer sur des modes 
multiples et distincts pour que ses œufs aient une chance de valoir de l’or. 

Selon le cahier des charges construit par Latour, le scientifique innovant a 
besoin d’« alliances ». Il a besoin que des protagonistes non scientifiques qui 
comptent, qui ont les moyens, acceptent que leurs propres fins passent par ce 
que promet cette recherche, c’est-à-dire acceptent que ce qui est promis pourrait 
« valoir de l’or ». Si le scientifique ne réussit pas à recruter de tels alliés, ses 
recherches vivoteront avec les maigres crédits d’une recherche « purement 
académique ». Mais il doit également « mobiliser le monde », c'est-à-dire se 
doter d'un ensemble de ressources, d’instruments, d’équipements, sans lesquels 
les « idées » resteraient des idées, sans prise sur ce qu'elles visent, et ses alliés le 
trahiraient. Il lui faut aussi assurer, au sein de la communauté scientifique, 
l’« autonomie » de sa démarche, faire reconnaître sa crédibilité, la formation qui 
lui correspond, ses critères de validité. Sans quoi ses travaux n’appartiendraient 
pas à la grande histoire du progrès scientifique ; il ne pourrait attirer d’étudiants 
brillants et ambitieux, ni proposer des « faits » dont ses collègues devront tenir 
compte. Et il doit enfin construire la « représentation publique » de sa recherche 
et de ce qu’elle vise : il lui faut présenter cette recherche de telle sorte que le 
public en reconnaisse la légitimité, au service du progrès et du savoir 
désintéressé.  

Il s’agit là d’autant d’exigences vitales, et le fait qu’une seule d’entre elles 
ne puisse pas être satisfaite met en péril l’ensemble. Ainsi les physiciens 
américains des très hautes énergies n’ont jamais pu recruter d’alliés 
économiques, et ont été lâchés par leurs alliés politiques lorsque le Sénat a 
refusé de voter les crédits nécessaires pour la très coûteuse mobilisation qu’ils 
jugeaient nécessaires. Ainsi les OGM, malgré le poids de leurs alliés et la 
reconnaissance professionnelle de leurs spécialistes, se sont heurtés à une 
représentation publique de plus en plus désastreuse à mesure qu’étaient 
identifiés les alliés qu’ils coalisaient et les intérêts qui les coalisaient. Quant à 
Jacques Benvéniste et sa mémoire de l’eau, c’est sur la question de l’autonomie, 
c’est-à-dire de la reconnaissance de la légitimité de sa démarche par les 
scientifiques appartenant à d’autre champs que s’est joué sa défaite, ce qui a 
permis de renvoyer cette démarche aux intérêts de son alliée, l’industrie des 
remèdes homéopathiques.  

La distinction entre les quatre types de protagoniste qu’une science 
innovante doit intéresser assure à cette science une forme d’autonomie, celle qui 



 76

fait penser aux scientifiques d’aujourd’hui qu’il s’agissait là d’une situation 
« normale » (en voie de destruction). Aucun des protagonistes « extérieurs » ne 
peut en effet suffire à lui tout seul, c’est-à-dire jouer le rôle assigné à un autre, et 
c’est ce qui les maintient chacun à une juste distance. L’intérêt d’un allié, 
notamment, ne permettra pas de court-circuiter la nécessité de la reconnaissance 
par la communauté, sauf pathologie unanimement dénoncée (Lyssenko !). 

Cependant, rien ne semble s’opposer à la conclusion que ce montage n’est 
autre qu’une « construction sociale » dont la complication n’empêche pas 
qu’elle puisse être réduite à un ensemble de négociations et de conventions entre 
humains. Mais le sens du terme construction a, ce faisant, changé. La 
construction, ici, ne suit pas les reliefs d’une distribution d’intérêts préexistants, 
elle est irréductible à une question d’« influence », au sens où on subit une 
influence. Le scientifique décrit par Latour n’est pas sous influence : il s’active, 
il crée « avec » ceux qui, pour des raisons qui sont les leurs, peuvent être amenés 
à donner une nouvelle portée, une nouvelle importance à ce qu’il fait. Comme le 
Galilée du Discours, c’est un entrepreneur spéculatif : c’est lui qui entreprend 
d’influencer, de conférer à sa proposition des significations susceptibles de 
susciter et de recruter les intérêts dont il a besoin. En d’autres termes, il travaille 
à l’interface entre « son » territoire et un environnement a priori indifférent, 
qu’il s’agit de transformer en « son milieu ». Ou plus précisément en « ses » 
milieux car le mode de présentation-proposition du scientifique peut être 
différent selon l’interlocuteur, capturant et traduisant ce qui devrait intéresser le 
type d’interlocuteur auquel il s’adresse.  

Bruno Latour n’a cessé de souligner que le scientifique ainsi caractérisé 
est un entrepreneur, qui ne peut être « jugé » dans les termes de rapports sociaux 
qui expliqueraient son succès, parce qu’il est lui-même co-créateur actif, 
entreprenant, de ce « social » dont il dépend. Latour demande ainsi à ses 
collègues sociologues d’apprendre à suivre les scientifiques, à décrire comment 
une scientifique « fait tenir » un ensemble d’intérêts hétérogènes, comment elle 
les réunit autour de « cette science qui nous importe à tous » sans que ne les 
réunisse aucune définition commune de cette importance. Qui plus est, les 
sociologues doivent suivre un entrepreneur assez particulier, car il existe un 
cinquième régime d’activité dont dépendent les quatre premier, qu’il nourrit et 
qui est nourri par eux : c’est ce que Bruno Latour appelle « lien » ou « nœud ».  

Les alliés, les ressources, la reconnaissance professionnelle, le respect du 
public ne suffisent pas. Tout le travail de connexion de Joliot s’effondrera si les 
neutrons ne répondent pas à ce qu’il attend d’eux. La réponse des neutrons doit 
certes son importance à toute son activité de « construction sociale », mais 
l’ensemble de cette construction n’en rend que plus important le rôle qu’il 
réussira, ou non, à faire endosser aux neutrons. Le scientifique qui danse dans 
son laboratoire n’est pas saisi par la joie pure et désintéressée du savoir ; toutes 
les composantes de sa réussite dansent avec lui ; mais ce qui le fait danser n’est 
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pas l’article paru dans une revue prestigieuse ou l’importante subvention, c’est 
l’événement d’une réussite qui a besoin de tout le reste, mais que tout le reste ne 
pouvait déterminer. Cette réussite, qui noue l’innovation de Joliot avec les 
neutrons, le lie aussi à ses « collègues compétents », aux praticiens qui sont 
obligés comme lui par une différence entre réussite et échec qui les met en 
suspens.  

 

Ne pas s’arrêter au mensonge 

La fable de la poule aux œufs d’or est un mensonge. On peut affirmer en 
toute tranquillité qu’un territoire scientifique - ce qui réunit des praticiens -, 
n’est pas « autonome » au sens où il aurait en lui-même la raison et la loi de son 
développement. Quant à ce que l’on appelle l’histoire interne d’une discipline - 
narrant comment questions, découvertes expérimentales, hypothèses et 
vérifications suffisent à elles seules à rendre compte du progrès du « contenu » 
d'une discipline -, elle constitue une construction a posteriori, partie prenante 
d’ailleurs de la « représentation publique » qu’une science propose d’elle-même. 
Mais peut-on dire pour autant que cette construction est, elle aussi, 
« mensongère », au sens où elle pourrait se poursuivre imperturbablement même 
si le régime nouveau de savoir fait voler en éclat le mythe de l’autonomie des 
territoires scientifiques ? En d’autres termes, l’autonomie n’est-elle qu’un mythe 
destiné à imposer respect et soumission ? C’est la petite différence entre le 
mensonge qui justifie l’autonomie et l’importance de la différenciation du 
territoire scientifique, que permet d’habiter la notion de pratique.  

Envisager la situation sous l’angle des pratiques, c’est reconnaître d’abord 
que la différenciation entre l’intérieur de ce territoire et son extérieur est 
construite en permanence par les scientifiques. Le reconnaître ne sous-entend 
cependant pas que cette différenciation s’en trouvera, du coup, réduite à une 
simple illusion. Bien au contraire, on dira que la force de cette construction 
scientifique est de faire exister ensemble, activement, stratégiquement, de 
manière créative, une différenciation entre ce qui tient les scientifiques, les 
oblige à hésiter, et peut les faire danser, et ce qui appartient à l’histoire 
commune. C’est cette différenciation que l'histoire des sciences classique 
traduira ensuite comme « texte » et « contexte », mais elle ne fait là que ratifier 
ce qu’a déjà préparé la manière dont les scientifiques produisent et tentent de 
faire reconnaître la frontière entre ce qui compte vraiment et ce qui regarde une 
histoire marquée par la contingence.  

Une telle frontière pourrait certes être assimilée assez facilement à une 
convention, mais c’est précisément à cette assimilation que la notion de pratique 
propose de résister. Une convention se passe entre des protagonistes qui y ont 
intérêt mais pourraient s’en passer. Or, il est vital pour les scientifiques que les 
alliés n’interfèrent pas directement dans la production des liens et des nœuds qui 
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les réunit et les oblige, que ces alliés ne tranchent pas l’hésitation en imposant 
un critère de réussite. Et cela même s’ils ont certes bien des moyens d’aider à la 
décision. Ceux qui se réfèrent à ces moyens pour tourner en dérision la 
prétention des scientifiques selon laquelle leurs alliés ne pèseraient pas 
directement dans la décision se comportent en ennemis. Ce que l’idée d’une 
simple convention risque de banaliser, voire de légitimer60, est ce que tous les 
scientifiques désignent, et à juste titre du point de vue que je défends, comme 
pathologique : une histoire où l’alliance avec une industrie permettrait, par 
exemple, de faire l’économie d’une controverse avec les collègues, ou bien où le 
souci de respectabilité publique ferait taire certaines objections compétentes. Un 
déni des obligations qui lient les scientifiques.  

Certes, la construction de la frontière qui différencie est loin d’être 
neutre : aucune construction n’est neutre. Mais plutôt que de la dire mensongère, 
ou arbitraire (ce « n’est qu’une » construction), il conviendrait de distinguer 
entre l’exigence de différenciation à laquelle elle répond et la manière dont cette 
exigence est, en l’occurrence, formulée et mise en oeuvre. C’est la manière dont 
l’exigence est formulée et les moyens par lesquelles elle est satisfaite qui 
peuvent être assimilés à une convention, impliquant des protagonistes aux 
intérêts divergents. Dans notre cas, une singularité de la convention est que les 
protagonistes « non scientifiques » s’accordent à respecter un mode de 
présentation qui passe sous silence leur propre rôle actif, leurs propres intérêts, 
qui fait comme si les « soutiens » obtenus par un scientifique étaient une 
condition neutre, répondant à la « qualité » de sa recherche, et comme si les 
« retombées » de cette recherche survenaient après un déploiement autonome et 
désintéressé.  

On ne s’étonnera pas que la communauté scientifique au sens large, dont 
dépend la reconnaissance de l’autonomie et de la crédibilité d’un champ 
innovant, respecte cette convention : la référence à un développement spontané, 
autonome, désintéressé, que toute contrainte détruirait (la poule aux œufs d’or) 
est ce qui la rassemble ; cette référence constitue le type de protection que 
certains scientifiques ont revendiqué depuis plus d’un siècle et qui est 
aujourd’hui devenu un véritable mot d’ordre61. Mais c’est aussi la possibilité de 
« mobiliser » le monde qui est en jeu, car ces possibilités varient, et répondent à 
des conditions différentes selon qu’une recherche se présente comme répondant 
                                           

60 Lorsque les brevets, restreints jusque là à des « inventions », c’est-à-dire à ce qui peut répondre à des 
intérêts socio-industriels, ont été étendus à ce qui, pour les scientifiques, doit se dire « découverte » - nous avons 
appris quelque chose de nouveau –, la mise en cause par les critiques de la notion de découverte, qui serait de 
caractère seulement conventionnel, est « entrée dans les faits ».  

61 Le mot d’ordre est tout à la fois ce qui répond à une évidence, à ce qui va sans dire, et il ne se dit donc 
que sur le mode de la redondance, et ce qui fait régner l’ordre, et il se dit alors sur le mode du rappel. Celles qui 
voudraient s’en écarter sont immédiatement définies non à partir des questions qu’elles posent mais par cet écart, 
et c’est lui qui sera l’objet d’explication. En l’occurrence, l’explication renverra en général à des intérêts définis 
comme « non scientifiques » et suscitera le rappel à l’ordre de la différence science/non science..  
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aux impératifs d’un savoir désintéressé, ou comme appliquée, au service 
d’intérêts « particuliers ». C’est pourquoi le maintien d’une différence entre la 
recherche dite publique, financée par la collectivité, et la recherche privée, est 
également au centre des préoccupations des « alliés ». Elle est l’enjeu 
d’agencements multiples mais sauvegardant tous la possibilité de mettre en 
scène une science autonome, en charge de ce qui pourra être représenté 
publiquement comme « progrès purement scientifique », source d’un savoir 
enfin dégagé des conflits. Une telle représentation publique importe également à 
tous les protagonistes, car les « retombées » de cette science pourront elles aussi 
prétendre transcender les conflits : la science comme tête pensante d’une 
humanité en progrès.  

On dira « actifs » l’ensemble des protagonistes décrits par Latour qui ont 
intérêt à respecter la convention. Le « public », quant à lui, cible de la 
« représentation publique » d’une science, est censé y adhérer. Il doit être tout à 
la fois situé par la convention et « hors convention » - maintenu à l’écart de la 
convention en tant que telle, censé se borner à « y croire ». La possibilité que la 
confiance du public soit ébranlée correspond au scandale qui a entraîné la 
« guerre des sciences ». Du point de vue des protagonistes actifs, il importe peu 
que ceux et celles qui sont accusés d’avoir attaqué la confiance du public dans 
« sa » science aient défini les sciences comme une « construction sociale comme 
une autre » ou aient, à la manière de Bruno Latour, tenté d’en suivre la 
spécificité et d’en caractériser la force. Ils ont, de toute façon, « trahi », en 
entreprenant de « rendre public » ce qui ne doit pas l’être.  

Il est inutile de souligner le caractère politique de cette représentation 
publique qui prolonge encore et toujours la fable galiléenne de « la science » 
comme tête enfin pensante de l’humanité. Cette fable intéresse désormais au 
premier chef les « alliés » dont dépendent les communautés scientifiques : 
l’industrie et l’Etat. Car le public « maintenu à distance respectueuse », c’est 
aussi la mise hors question de ce qui est trop important pour être laissé à la 
politique62. Et de ce point de vue il est parfaitement intéressant que les politiques 
comme les scientifiques se croient séparés par l’abîme infranchissable entre faits 
et valeurs, et que les experts scientifiques soient habités par la disjonction entre 
point de vue scientifique, ou rationnel, et point de vue subjectif, non validé par 
ce que les Américains appellent une sound science (une science « qui a fait ses 
preuves »). La décision basée sur une science qui a fait ses preuves doit être 
acceptée tant par les politiques que par le public, et les politiques sont, au même 
titre que le public, capturés par le montage du territoire scientifique.  

On dira que cet aspect du montage - ce qu’il tient en respect -, sert aussi 
directement les intérêts des scientifiques, puisqu’il leur permet de prolonger 
                                           

62 Cet argument implique bien évidemment la non confusion entre l’appareil d’Etat et la politique. 
L’Etat s’allie à « la science » pour limiter le domaine laissé à la politique, dont il s’accommode plus ou moins.  
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jusqu’à nos jours la mise en scène qui oppose le point de vue scientifique et tout 
le reste, identifié à l’arbitraire humain. Or, c’est précisément ici que peut se 
risquer la différence entre les scientifiques en tant que praticiens et les 
scientifiques en tant que leur identité, la manière dont ils se présentent mais 
aussi se « représentent à eux-mêmes », est co-produite avec leurs milieux. Il ne 
faut jamais oublier que les scientifiques ont été jeunes comme tout le monde et 
que, comme tout le monde, ils ont appris sur les bancs de l’école que la science 
s’opposait à l’opinion, que l’objectivité s’imposait contre les croyances ou 
l’irrationalité que fait prévaloir l’humaine subjectivité63. Chacune dans sa 
spécialité a pu apprendre ensuite que les choses étaient un peu plus compliquées, 
a pu même, si elle a eu la chance de travailler dans un champ scientifique 
« vivant », regretter de ne pouvoir partager avec « le public » sa science « telle 
qu’elle se fait ». En d’autres termes, la scientifique n’a pas, en général, un intérêt 
actif à maintenir le public à distance. Contrairement aux autres protagonistes, 
elle peut ne pas craindre que ce public se mêle de ce qui, en droit, le regarde. 
Elle est plutôt convaincue que le public, malheureusement, est incapable de s’en 
mêler à bon escient.  

Cette différence, qui met en avant que les scientifiques sont également, à 
leur manière, « passifs », adhérant à l’image d’un public qui doit être édifié, qui 
serait incapable de reconnaître la différence entre construction et fiction, est à la 
fois un pari et une manière de s’adresser aux scientifiques sans les insulter. Ce 
n’est pas leur force qui est ici en cause, mais leur faiblesse, le fait que c’est 
seulement sur le terrain, lorsqu’ils sont devenus chercheurs, qu’ils ont eu, eux-
mêmes, accès à la science « telle qu’elle se fait », et ce sans cultiver les mots 
pour la dire. En d’autres termes, les mots édifiants qu’ils ont appris, à l’école et 
ailleurs, à propos de la science continuent à les habiter dès qu’ils pensent à la 
« science faite », même s’ils savent parfaitement que ces mots ne disent pas ce 
qui leur importe quand ils travaillent.  

 

Crise écologique 

La représentation publique des sciences n’est pas une simple idéologie, 
une forme d’illusion séparable du reste. Elle ne traduit pas seulement la manière 
dont les sciences sont usuellement « présentées » à celles dont les intérêts 
spécifiques ne « comptent » pas, c’est-à-dire n’ont pas à être recrutés. Elle 
concerne aussi la manière dont les scientifiques eux-mêmes s’identifient, la 

                                           
63 Cette image du public ne remonte pas aux origines – Galilée cherchait l’alliance avec le public 

(Sagredo) contre l’autorité. Elle est en revanche installée de manière tellement stable au début du 20ème siècle 
qu’elle permet à des philosophes comme Bachelard une identification entre science et intérêt de l’esprit, d’une 
part, opinion et intérêt de la vie, de l’autre, qui reprend toute la dramaturgie dualiste salut/péché. Voir à ce sujet 
B. Bensaude-Vincent, La science contre l’opinion : Histoire d’un divorce, Paris, Les Empêcheurs de penser en 
rond, 2003.  
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manière dont ils se situent et évaluent les relations qu’ils ne cessent de fabriquer 
avec les protagonistes qui ont le pouvoir de conférer à leurs propositions une 
signification « hors science ». Le leitmotiv est connu : la science est « neutre », 
elle ne peut être tenue responsable des « choix » d’utilisation qui seront jugés 
négatifs. Un scientifique individuel peut, le cas échéant, se sentir responsable, 
comme Einstein pour la bombe atomique, mais ce sera le plus souvent sur un 
mode tragique, c’est-à-dire mettant en scène la Science et le Destin de 
l’Humanité. Au quotidien, les scientifiques n’ignorent pas que ce qu’ils 
proposent peut entraîner des « risque sociaux », mais ils définissent ces risques 
comme le prix d’un progrès dont ils ne peuvent prendre sur eux la décision de 
priver la société : ils doivent se borner à espérer que celle-ci sera capable de 
gérer l’innovation sur un mode adéquat et responsable ; faire plus serait 
revendiquer un rôle non démocratique dans des « choix de société ».  

Il ne s’agit pas là le moins du monde d’une innocence naïve propre à 
l’esprit scientifique mais de ce que prépare et stabilise la triple identité de la 
science : comme moteur du progrès humain, comme traduction directe et 
anonyme d’un mode de connaissance enfin rationnel, et comme productrice de 
ce qui ne peut que s’opposer à l’opinion, à l’inertie, aux habitudes et aux valeurs 
traditionnelles. On pourrait associer cette identité à ce que Deleuze et Guattari 
décrivent lorsqu’ils ont montré comment une machine de guerre peut être 
« encastée 64 » : les scientifiques de l’Age d’Or se sont trouvés liés à et par l’Etat 
et le Capitalisme sur un mode qui les laissait cependant libres de se donner des 
règles qui leur seraient propres. Ils ont pu penser qu’ils bénéficiaient là d’une 
situation « fonctionnelle », ou « logique », que chacun était à sa juste place, que 
l’Etat et le Capitalisme avaient compris la légitimité de leurs exigences, et que 
les résistances éventuelles du « public » ne pouvaient s’expliquer que par son 
ignorance et/ou son irrationalité.  

Mais l’arme du critique de la science ratifie cette idée de fonction, en 
l’interprétant simplement autrement. L’activité des scientifiques serait fonction 
des intérêts et des rapports de force qui prévalent dans ce monde par rapport 
auquel ils se croient autonomes. La lutte serait alors contre les privilèges que 
revendique une caste, à qui il s’agit de faire accepter le lot commun. Le fait que 
ces privilèges soient aujourd’hui mis en question, que les « alliés » aient 
apparemment décidé qu’ils n’avaient pas besoin d’attendre, de garder leur 
distance, de s’abstenir d’interférer dans la production des liens et des nœuds, est 
alors un non-événement : de toute façon la distinction entre histoires interne et 
externe à laquelle les scientifiques tiennent tant est une construction 
mensongère.  

                                           
64 G. Deleuze et F. Guattari, Mille Plateaux, Paris, Minuit, 1980, p. 531. Au scientifique « encasté » 

correspond l’image du scientifique « immature », ayant une approche infantile de tout ce qui n’est pas sa science, 
et la légende selon laquelle cette immaturité est la condition de sa créativité : le scientifique-koala..  
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Afin de mettre en scène cette « trahison » des scientifiques par leurs alliés 
en tant qu’événement, et non comme simple « transformation » d’un régime de 
savoir, il est important de ne pas assimiler un tel régime à une situation 
« logique » ou « fonctionnelle », ou à un « système » qui conférerait son identité 
à ses termes et qui, si son fonctionnement est modifié, leur en conférera de 
nouvelles. J’associerai le régime de savoir qui est en passe d’être démembré non 
à un système « fonctionnel », mais bien plutôt un agencement écologique, 
associant des protagonistes hétérogènes, poursuivant des intérêts divergents, et 
réunis par des relations non symétriques, chacun faisant importer différemment 
ce qui les réunit. 

Parler d’écologie et non de système fonctionnel où chaque terme joue un 
rôle qui l’identifie, c’est faire importer l’inconnue d’un avenir où les urgences 
d’une « économie de la connaissance » auraient balayé ce qui réunit les 
scientifiques, les oblige à penser et à hésiter. Quitte, du coup, à transformer la 
distinction entre histoires interne et externe en construction simplement 
mensongère. De fait, il en est déjà ainsi, par exemple, avec la notion de « gène » 
: l’histoire contemporaine de la biologie du gène qui interrogerait la stabilité de 
cette notion sans faire intervenir la question des brevets qui ont besoin de lier un 
gène à une fonction, serait de la simple propagande.  

Décrire en termes d’associations écologiques la transition à laquelle nous 
assistons - d’un agencement où les sciences sont « encastées » (avec les 
privilèges réservés à une caste) à un agencement où elles sont au service d’une 
« économie de la connaissance » -, c’est rappeler que de telles associations 
peuvent muter sur un mode qui n’est pas une « réponse » à de nouvelles 
conditions générales. Une mutation écologique n’est pas une manière de 
préserver « le système » par une modification de son fonctionnement. Elle peut 
aussi bien se solder par la destruction de certains de ceux qui en étaient les 
protagonistes. En l’occurrence, nul ne peut certes prévoir encore les 
répercussions de la mutation en cours, mais elle pourrait bien entraîner la 
généralisation du destin assigné auparavant aux seuls scientifiques « travaillant 
dans le privé »65.  

Le terme « répercussion » convient pour désigner les conséquences 
éventuelles de cette transformation. Il signale que dans une situation de type 
écologique, aucun protagoniste ne bénéficie d’un rapport de maîtrise sur les 
conséquences, même s’il est en situation d’initiative. En l’occurrence, le pari 
étatico-capitaliste contemporain selon lequel les « alliés » peuvent piloter de 
manière directe les territoires scientifiques jugés innovants, peuvent organiser ce 
qu’ils appellent une « économie de la connaissance » sans pour autant « tuer la 
poule aux œufs d’or », est rien moins qu’assuré. Car ce n’est pas une convention 
                                           

65 Voir, pour ce qu’elle nomme un devenir « post-moderne » de la science, Donna Haraway, 
Modest_Witness@Second_Millenium.FemaleMan©_Meets_OncoMouse™, New York, Routledge, 1997. 
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qui est ici trahie : bien au contraire elle est maintenue puisque la recherche est 
toujours présentée comme « aux mains des scientifiques » - de scientifiques qui 
auraient enfin accepté de quitter leur « tour d’ivoire » et auraient découvert les 
bienfaits d’un partenariat avec l’industrie. Ce qui a été trahi est le respect du 
type de mise à distance qu’exige peut-être la réussite scientifique. Les 
répercussions de cette prise en main, détruisant ce qui lie les scientifiques, les 
obligations qui font d’eux des praticiens, pourraient bien détruire ce qui en fait 
des partenaires fiables pour l’innovation66.  

Mais il existe un autre aspect de la « mutation écologique » 
contemporaine. Le pari selon lequel la prise en main par les « alliés » peut 
laisser intacte la « représentation publique » de la science, qui tient le « public » 
à distance respectueuse et met les sciences « hors politique », est d’ores et déjà 
mis à l’aventure. Certes, « le public », au sens moyen du terme, reste à sa place, 
mais les moyennes n’ont de sens que dans une situation stable, alors que nous 
sommes en période de turbulence, marquée par l’entrée en scène de groupes qui 
apprennent à sortir du rôle de bénéficiaire reconnaissant qui leur était assigné, et 
ce sur un mode assez nouveau, écologiquement significatif.  

Qu’une partie du public « résiste » n’est pas en soi nouveau ; cela s’est 
passé, par exemple, à propos du nucléaire ou du « complexe militaro-
industriel ». Mais la dynamique de mise en cause contemporaine à ceci d’assez 
inédit qu’elle ne reste pas localisée autour d’une « cause », qu’elle se nourrit en 
apprenant les raisons, anciennes et nouvelles, de se mêler de ce qui était censé 
ne pas regarder les incompétents. Corrélativement, les médiateurs usuels chargés 
de « rassurer le public » se sont eux-mêmes mis à balbutier, incapables d’ignorer 
que les grands discours qui se perpétuent « au plus haut niveau » sur la science 
moteur du progrès, parlent désormais dans le vide, ne « mordent » plus.  

C’est donc par rapport à une situation de « crise » écologique, d’une mise 
en instabilité qui se répercute partout, qui prend de court ceux-là même qui l’ont 
déclenchée, que la notion de « pratique » peut être pertinente.  

Cette notion pourrait faire penser les scientifiques, que la représentation 
publique des sciences a si bien servi jusqu’ici. Car cette représentation, 
désormais, se retourne contre eux. Ils ne peuvent rendre public ce qu’ils 
subissent parce qu’ils ne peuvent en appeler à ceux qui ont été cantonnés dans la 
double position de spectateurs intéressés, apprenant des sciences les bonnes 
réponses à leurs questions, et de bénéficiaires satisfaits des retombées du progrès 
scientifiques. Tous ceux qui, comme moi, ont voulu proposer aux scientifiques 

                                           
66 Outre les biotechnologies, la grande opération « nanotechnologie » laisse entrevoir l’avenir probable. 

Toute distinction entre production de savoir et production de possibilités technologiques est triomphalement 
balayée., et ce qui réunit les chercheurs tient de l’effet d’entraînement plutôt que de la création de liens 
exigeants. Une grand discours visionnaire circule entre chercheurs, industries et Etats, et nul n’est plus capable 
de distinguer entre projets et rhétorique de la promesse.  
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d’utiliser d’autres mots que ceux, tout terrains, de rationalité, d’objectivité, 
d’« esprit scientifique », afin de pouvoir partager le fait que la fiabilité des 
énoncés scientifiques peut être détruite si des impératifs économiques prévalent 
sur les obligations qui les lient, se sont heurtés à la même crainte : si nous 
« leur » racontons la science « telle qu’elle se fait », ils perdront confiance, et 
s’ils perdent confiance, rien ne les défendra contre l’irrationalisme. Il faut savoir 
mentir, ou enjoliver, lorsque l’on a affaire à des enfants, et jamais, au grand 
jamais, les adultes ne doivent se disputer devant eux ! 

Cependant, une caractérisation des scientifiques comme « praticiennes » 
n’est pas d’abord une « meilleure représentation », plus fidèle, susceptible d’être 
partagée. Elle correspond aussi à la possibilité d’une écologie différente parce 
qu’elle ne met plus l’accent sur une connaissance intrinsèquement objective et 
fiable, c'est-à-dire « tout terrain », mais sur une réussite dont la fiabilité renvoie 
au milieu très particulier où elle a été produite. Ce qui signifie que cette fiabilité 
n’est pas un attribut stable et qu’elle n’est pas le moins du monde garantie lors 
d’un changement de milieu. Il s’agit donc non pas seulement de proposer aux 
scientifiques de dire adieu à la fable galiléenne - qui a donné les allures d’une 
épopée à la possibilité de définir comment les corps pesants tombent dans un 
environnement sans frottement -, mais surtout de les inciter à envisager d’autres 
relations avec leurs milieux. A envisager qu’ils puissent être « obligés » par la 
question de « comment ce qui y est produit quitte leur laboratoire ». 

Il s’agit bel et bien ici d’obligation, et non plus d’exigences. Car si 
l’obligation est ce qui fait hésiter parce qu’elle implique la venue au rendez-vous 
de ce qui n’obéira à aucune exigence, c’est bien de la réussite d’un rendez-vous 
de ce type que dépend le maintien de la fiabilité de ce qui quitte son milieu 
d’origine. Ce maintien implique en effet l’activation des questions et des 
objections qui habitent le milieu où il s’agit d’implanter une nouveauté venue 
d’ailleurs. Ce sont elles qui doivent être prises en compte et négociées si la 
fiabilité de ce qui s’implante doit être maintenue, c’est-à-dire recréée.  

Le montage conventionnel qui est en train d’être défait impliquait la 
raréfaction systématique de ce qui avait titre à objecter, et constituait en ce sens 
une recette garantissant une perte de fiabilité des « succès mondains » des 
sciences, une non prise en compte des conséquences qu’entraîneraient ces 
succès. Le fait que le thème du « développement durable » puisse apparaître 
comme une idée nouvelle marque bien que la « durabilité » était le cadet des 
soucis de ceux qui ont profité de cette recette. Mais il ne suffit pas, pour les 
scientifiques, de reconnaître qu’ils ont joué un rôle actif dans une telle recette en 
ratifiant sur leur mode propre la différenciation brutale entre ceux qui ont le 
pouvoir d’objecter et ceux qui sont réputés irrationnels. Il leur faut apprendre à 
faire une différence active, matter of concern, entre « succès – avoir su 
intéresser à ce qu’ils ont produit des protagonistes ayant le pouvoir de le faire 
sortir du laboratoire -, et « réussite » - avoir participé à un véritable passage de 
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relais, réinventant la signification de ce qu’ils ont produit dans un nouveau 
milieu.   

L’écologie à laquelle la notion de pratique en appelle n’est pas 
simplement « démocratique », au sens où ce terme suppose la notion générale de 
« public », ou de citoyens, appelés en tant que tels à avoir leur mot à dire et à 
objecter. Ce serait là une mauvaise utopie, conservant et tentant de réconcilier 
deux termes qui n’ont de sens précis que dans le réseau des oppositions 
construites par les scientifiques eux-mêmes : les faits d’un côté, les valeurs à 
propos desquelles il appartient au « public » de se déterminer de l’autre. 
L’abandon de la fable galiléenne n’a certes pas en lui-même le pouvoir d’activer 
ceux qu’elle avait disqualifiés. Il permet du moins de rompre avec ce qui tient 
lieu de « conscience politique » à trop de scientifiques, l’appel à ce que, une fois 
les « faits » établis, un « vrai débat démocratique » décide de ce qui regarde « le 
reste », ce que, aujourd’hui, on appelle souvent l’« éthique ».  

L’approche écologique impose donc ici ses propres exigences ; elle 
demande une mise sur le même plan de l’ensemble des protagonistes intéressés 
ou menacés par une innovation scientifique ; elle demande qu’ils soient 
reconnus comme hétérogènes et non pas opposés sur un mode qui conserve la 
fable des origines, avec la mise dans le même sac (éthique) de tout ce qui n’est 
pas « scientifique ». Corrélativement, il n’est pas sûr que les catégories de 
convention et d’objection, qui supposent la réunion autour d’une question 
commune au sens fort - au sens où elle intéresse également, quoique sur des 
modes différents, tous ceux qui sont réunis -, puisse conserver leur caractère 
central. La question de ce que font importer les protagonistes, de ce qui les fait 
hésiter et de ce qui les fait diverger devient en effet primordiale ici, et rien ne 
garantit plus qu’ils acceptent de se réunir. C’est pourquoi la question écologique 
va requérir maintenant le risque, proprement spéculatif, de quitter le terrain 
scientifique, où a pris sens pour moi la notion de pratique, et de s’aventurer là où 
n’étaient censés régner que passions, superstitions et illusions qui vouent à la 
discorde publique.  
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5 - TROUBLES A L’ORDRE PUBLIC  

 

Le public impuissant  

Les scientifiques ont appris à se méfier du public car celui-ci en est venu à 
prendre le rôle de repoussoir dans une épopée où il n’y a plus de place pour 
Sagredo, l’homme cultivé et de bonne volonté qui donnait immanquablement 
raison à Galilée contre Simplicio, représentant des obscurantismes 
traditionnels67. Dans le même temps, ce public a remplacé le peuple comme 
référent de la politique. On parle ainsi désormais d’espace public, un espace où 
on débat des enjeux de sociétés à propos desquels, en démocratie, il faudra 
trancher. Il est aussi ausculté régulièrement, quant à « son » opinion, par 
enquêtes et sondages.  

Il semble, d’après ces enquêtes et sondages, que le public a, aujourd’hui, 
confiance dans les sciences, même si une méfiance accentuée se dessine contre 
« le progrès qui en dérive ». On peut craindre dès lors un avenir où la 
« représentation publique » des sciences ne remplirait plus son office, où le lien 
entre sciences et progrès se retournerait contre les scientifiques, où le public 
« confondrait » les sciences et leurs alliés. Les autorités publiques s’inquiètent.  

D’autre part, le thème de la « bonne gouvernance », porté par des 
institutions censées être apolitiques, puisque non élues, met implicitement en 
cause une définition de la politique jugée « périmée ». Nous ne sommes plus sur 
l’agora, où les citoyens grecs débattaient publiquement de l’avenir de la Cité. Ce 
ne sont pas les citoyens, fiction qui serait mal construite, mais les stakeholders 
d’une situation - chacun défini à la manière d’un libre entrepreneur dont les 
intérêts déterminent comment la situation lui importe -, qui auraient titre à 
participer à la négociation, puisque ce sont eux qui y seraient vraiment 
intéressés. En arrière plan, se profilent les éternelles lois du marché qui seront 
juges en dernière instance de ce qui émergera de leurs négociations, garantissant 
ainsi que l’intérêt général sera servi sans que nul n’ait à s’en préoccuper.  

Il n’y a pas à s’étonner de cette instabilité de la référence au public, qui 
n’a pas de consistance propre mais joue des rôles que seule la référence à un 
progrès général pouvait articuler sur un mode « en gros » plausible. En 
revanche, on peut se demander de quelle ressource nous disposons pour une 
mise en scène problématique faisant vibrer l’inconnue qui s’est dessinée au 
chapitre précédent. Comment éviter la mauvaise utopie d’un « public » qui, dès 
lors que la « représentation publique des sciences » cesserait de le tenir à 
distance, se révélerait doté de la capacité d’objecter, d’hésiter, de créer que j’ai 
jusqu’ici associée à la force d’une pratique ? Comment éviter que les 

                                           
67 Dans Dialogues sur les deux grands systèmes du monde. Voir chapitre précédent. 
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stakeholders de la bonne gouvernance ne s’emparent avec enthousiasme de cette 
inconnue pour dire « c’est nous ! c’est nous qui sommes habilités à devenir les 
acteurs de votre mise en scène, car les intérêts (stakes) que nous défendons, ceux 
de nos entreprises respectives, nous confèrent les capacités que vous 
recherchez ! » Et comment éviter que la perspective écologique, qui suppose une 
absence d’arbitrage au nom d’un intérêt transcendant, ne soit acceptée avec 
enthousiasme par les promoteurs des lois du marché, lui aussi sans foi ni loi ?  

De même que j’ai introduit la question de la force de l’expérimentation à 
partir d’un exemple schématisé de réussite, je partirai ici - à propos de ce que 
l’on pourrait attendre du public, de la manière dont ce qu’on appelle « le 
public » pourrait jouer un rôle écologico-politique -, d’un exemple également 
schématisé, que son échec relatif rend particulièrement intéressant. Il s’agit de la 
proposition de John Dewey, philosophe mais aussi penseur de la sociologie et de 
la politique. Comme on le verra, l’échec de Dewey peut facilement être 
expliqué, mais il s’agit ici de tenter d’apprendre de cet échec, et donc d’éviter 
les explications montrant qu’il ne pouvait en être autrement.  

En 1927, Dewey publiait Le Public et son problème, qu’il présente 
comme une réponse au Phantom Public publié en 1925 par Walter Lippman. 
Lippman avait montré la mauvaise fiction que constitue le citoyen moderne 
postulé par le régime démocratique : un être indéfiniment disponible, capable de 
s’informer à tout propos, de se faire son opinion - éclairée de préférence -, sur 
toute question, de telle sorte que le vote permettra de conclure, quel que soit le 
problème, que le peuple souverain a parlé. Pour Lippman, les mouvements 
d’opinion par où le public « se fait sentir » sont rares et sporadiques : ils 
signalent toujours une perte de confiance dans la manière dont les professionnels 
gèrent une question, mais dès que le public reçoit les signaux capables de le 
rassurer, de lui indiquer que les professionnels ont désormais l’affaire en main, il 
se rendort. Le fantôme est apaisé, il ne trouble plus les opérations 
gouvernementales.  

L’analyse de Lippman a le parfum d’une vérité lucide, une lucidité 
aujourd’hui plus séductrice que jamais. Ainsi, l’affaire des OGM peut être lue 
sur un mode lippmanien : l’opposition traduit une perte de confiance, et c’est 
elle qu’il s’agit de restaurer. La réponse des gouvernants a donc été d’inventer 
des règlements et des procédures qui devraient permettre au public satisfait de se 
désintéresser de la situation, de retrouver son indifférence bienheureuse.  

On remarquera que la relation entre ce qu’on appelle « le public » et 
l’opération de mise à distance que j’ai associée à la « représentation publique » 
des sciences est ici généralisée. Aucun savoir, aucune capacité d’objecter n’est 
associée à ce public, seulement une sensibilité à des signaux qui éveillent son 
inquiétude ou le rassurent. Or, c’est au contraire la capacité d’objecter et la 
liaison entre cette capacité et une production de savoir que Dewey va associer à 
« son » public.  
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Dans Le Public et ses problèmes, Dewey admet sa « dette » envers 
Lippman, mais aboutit à des conclusions « divergentes »68. Pour ce faire, il 
commence par changer d’horizon temporel, c’est-à-dire par poser la question 
des relations entre Etat et public depuis qu’il y a Etat, déliant donc public et Etat 
démocratique. Dès lors le mode d’existence du public n’est plus celui d’un 
fantôme, discret ou insistant. Le public, au sens de Dewey, émerge, et son 
émergence est productrice de conséquences dont l’Etat, tel qu’il fonctionne 
aujourd’hui, est héritier.  

Selon Dewey, un public émerge, passe à l’existence, lorsque les 
conséquences indirectes d’activités d’une partie de la population sont perçues 
comme nuisibles aux intérêts d’une autre partie de cette population. Celle-ci fait 
donc une « affaire publique » de ce qui était jusque là « privé », produit par une 
association humaine poursuivant ses propres intérêts. Elle « fait compter » ce 
qui ne comptait pas, s’organise afin de réclamer la prise en compte de 
conséquences qui, jusque là, ne faisaient penser personne. Pour Dewey, l’Etat 
est l’instance qui naîtra et se développera à partir de la nécessité dès lors perçue 
de réglementer l’activité de ce qu’on peut déjà appeler des stakeholders, 
poursuivant leurs intérêts privés, et ce non pas en termes généraux mais à partir 
du problème perçu, produit par l’émergence d’un public.  

Il n’y a donc pas « un public » face à l’Etat, mais une histoire 
d’émergences de publics dont chacune fait événement, fait exister de nouvelles 
responsabilités pour l’Etat. Et cela, pour le meilleur et pour le pire, puisque ce 
que Dewey décrit est l’émergence de nouveaux groupes définis par des intérêts 
dont la légitimité sera reconnue et « représentée » par le fonctionnement de 
l’Etat.  

Quant au public fantôme de Lippman, qui est parfaitement incapable de 
produire un problème, qui ne demande qu’à avoir confiance et à mener ses 
petites affaires, il traduit non pas la vérité de la démocratie, à laquelle il faudrait 
se résoudre, mais bien l’échec que constitue ce que nous appelons démocratie. 
L’établissement de régimes dits démocratiques a coïncidé avec ce que Dewey 
appelle l’« éclipse » du public. L’Etat moderne décrit par Dewey n’est pas 
caractérisé par un savoir qui échapperait au « simple citoyen », bien plutôt par 
son aveuglement, le maintien statique de règles de fonctionnement qui ne 
conviennent plus à des activités sociales aux dynamiques toujours plus 
enchevêtrées et incontrôlées. Cet aveuglement provient de la raréfaction des 
dynamiques d’émergence de publics, qui sont aussi les dynamiques productrices 
de l’intelligibilité qui définit les affaires publiques. L’Etat moderne se perçoit 
lui-même sur un mode qui traduit d’abord la non émergence de questions dont la 
prise en compte l’aurait forcé à se réinventer lui-même.  
                                           

68 John Dewey, Le Public et ses problèmes, Œuvres philosophiques II, Publications de l’Université de 
Pau, Farrago/Editions Léo Scheer, Tours, 2003, p. 151.  
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Le diagnostic de Dewey peut sembler surprenant : ne sommes-nous pas 
noyés d’informations, et l’Etat n’est-il pas régulièrement dénoncé comme 
produisant trop de règles et de contraintes ? Mais ce que Dewey signale, avec le 
non renouvellement des perceptions de ce qui est « affaire publique », est un 
décrochage entre « information » et « apprentissage ». Alors que les 
conséquences indirectes du développement technique et industriel 
s’enchevêtrent dans un réseau de plus en plus impénétrable, les catégories de 
l’Etat restent axées sur une division entre public et privé qu’il tente de conserver 
autant que possible.  

L’impuissance du public, au sens de Dewey, n’est donc pas un « fait 
sociologique » qu’il faudrait accepter, quitte à faire son deuil des croyances en 
une véritable démocratie. La non émergence de ce qui, en s’organisant, devenait 
capable d’imposer qu’une « information », ce qu’on « sait bien », produise des 
conséquences n’est pas un problème « simplement politique ». On peut entendre 
au sens littéral le terme « éclipse », disparition de la lumière qui permet la 
perception visuelle. C’est bel et bien la source de ce qui rendait les problèmes 
perceptibles, au sens où une perception produit des conséquences, qui a subi une 
éclipse.  

Une affaire comme celle du réchauffement climatique donne une terrible 
actualité au diagnostic de Dewey. Nous « savons », mais ce savoir reste 
impuissant à produire des conséquences. Et toutes les explications que l’on peut 
donner à cette impuissance supposent justement l’impuissance du public, la non-
émergence de ceux qui contraindraient les institutions à apprendre plutôt qu’à 
jouer les autruches.  

La question de l’« éclipse du public », pour Dewey, n’a pas pour réponse 
une « amélioration » de la vie démocratique, comme si l’Etat moderne, qui se 
présente comme démocratique, était malheureusement handicapé par la non 
émergence du public. Le handicap est tout sauf contingent. Avec l’Etat moderne 
s’est instituée la fiction qui fait de la démocratie politique la traduction de droits 
assignables à des individus « nus », abstraits de toute association. 
Corrélativement, s’est imposée la « liberté d’entreprendre » revendiquée par un 
développement industriel qui se prétend soumis à des « lois naturelles » avec 
lesquelles la politique n’a pas à interférer. En d’autres termes, le public de 
Lippman ne peut être que « fantôme », puisque la possibilité même de parler 
« du public » au sens moderne du terme est inséparable de son devenir 
fantomatique, de l’« éclipse » des émergences par où se créaient les affaires 
publiques, leur portée et leur lisibilité.  

L’efficace propre de la lecture de Dewey est de rompre avec une 
perspective qui fait de la démocratie d’aujourd’hui un avènement à partir duquel 
pourraient être tirées d’indépassables conclusions. Et le fait qu’elle aboutisse à 
une aporie n’est pas, de ce point de vue, un défaut : Dewey ne sait pas comment 
pourra venir à l’existence la « grande communauté » dans laquelle « les 
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conséquences toujours plus grandes et confusément ramifiées des activités 
sociales seraient connues au sens plein de ce mot, de sorte qu’un Public organisé 
et articulé en viendrait à naître69 ». Dewey, philosophe, n’a pas à discerner le 
chemin qu’il suffirait aux autres de suivre ; il partage la perplexité de l’époque, 
et c’est avec cette perplexité qu’il crée, sans avoir le pouvoir de la transcender. 
En revanche, ce qu’il produit est une possibilité de résister à l’ensemble des 
discours qui font l’économie de cette perplexité, qui présentent la situation 
comme « normale » en première approximation. Le pouvoir du concept de 
« public » est alors de faire exister, de faire vibrer, un « nous ne savons pas » 
capable de résister aux « nous savons bien » auxquels se plient nos 
raisonnements.  

Dewey avait cependant une conviction, et c’est ici qu’il faudra parler 
d’échec. Pour lui, les sciences sociales, c’est-à-dire l’ensemble des savoirs 
portant sur les associations humaines - non pas seulement la sociologie, mais 
aussi la psychologie et les science de l’éducation, par exemple - étaient appelées 
à contribuer à la reprise des dynamiques d’émergence de ce Public organisé et 
articulé qui permettrait de parler de démocratie.  

La manière dont j’ai traité jusqu’ici de la question des sciences sociales, 
ou humaines, traduit l’échec de la proposition de Dewey. Le cri de Georges 
Devereux70 réclamant un scientifique à qui on rende son cortex, signifie que ces 
sciences ont dû voir dans le diagnostic de Lippman le comble de la lucidité 
scientifique – on croyait, nous savons ! – et non un chantier – comment les 
associations humaines peuvent-elles devenir capables de produire l’émergence 
d’un savoir qui compte et d’imposer sa prise en compte politique ? Et en effet, 
Dewey, alors au pinacle de sa gloire américaine, a assisté dans l’impuissance la 
plus radicale à la « professionnalisation » d’une sociologie enfin sérieuse et 
méthodique, s’appuyant sur les « faits » comme il convient à toute véritable 
science71.  

Il est certainement possible de renvoyer l’échec de John Dewey à de 
« grosses » raisons qui expliquent pourquoi il ne pouvait en être autrement. Le 
défaut de ces raisons n’est pas qu’elles soient fausses, mais qu’elles enterrent la 
proposition de Dewey, et font l’impasse, ce faisant, sur ce dont il n’est pas 

                                           
69 Op. cit., p. 181.  
70 Voir chapitre 3. 
71 Par la suite je parlerai de « la sociologie » et de l’échec de Dewey sans aucune nuance. Mais il faut 

souligner que cet échec n’est pas total, car certaines pratiques aux Etats-Unis ne sont pas sans parenté avec ce 
qu’il proposait, à ceci près qu’elles ne se revendiquent pas d’abord comme « scientifiques ». Voir à ce sujet 
Jacques Donzelot (avec C. Mével et A. Wyvekens), Faire société. La politique de la ville aux Etats-Unis et en 
France, Paris, Le Seuil, 2003. D’autre part, je n’ignore pas qu’il y a des manières multiples d’être sociologue. Ce 
que je vise pourrait être dite la sociologie « majoritaire », celle à qui la scientificité sert d’étendard. Et si je la 
mets en relation avec l’échec de Dewey, c’est que celui-ci visait bel et bien, lui aussi, une définition 
« scientifique » du métier de sociologue.  
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question ici de faire l’économie : le problème des rapports entre les sciences 
sociales et la question du « public ».  

 

Le sociologue enquêteur 

Pour Dewey, les sciences « sociales » n’avaient pas, surtout pas, à 
« expliquer le social », ou à en faire la théorie, ou à le soumettre à des catégories 
enfin scientifiques. Cela aurait constitué une erreur conceptuelle, car l’ambition 
d’expliquer le social implique, en contrepoint, la mise en scène d’une situation 
imaginée comme « asociale » en contraste avec laquelle il s’agirait de 
comprendre l’émergence d’associations. Or, l’asocial comme situation première 
est une mauvaise fiction : l’association est le mode d’existence de tout ce qui 
existe, nous même et ce à quoi nous avons affaire72. 

Dewey propose aux spécialistes des sciences sociales de s’inscrire dans 
une continuité renouvelée avec les sciences expérimentales, en adoptant ce qu’il 
appelle une « logique expérimentale ». L’expérimentation n’a pas ici pour visée 
de produire une connaissance qui transcende les associations concrètes vers une 
conception de « la société », mais d’apprendre comment une situation concrète 
est susceptible de changer. Elle est inséparable d’une « enquête », dont le 
premier but serait de participer à l’émergence d’un groupe devenu capable de 
s’identifier lui-même et d’expliciter - au sens où l’explicitation est une 
production -, ses intérêts sur un mode qui les constitue éventuellement en 
« affaire publique ».  

Pour Dewey, l’enquête devait être suscitée par une difficulté, par un 
trouble, que l’enquêteur constitue en obstacle à surmonter ou en problème à 
résoudre. C’est pourquoi, pas plus que l’expérimentateur, l’enquêteur n’est un 
observateur empirique, objectif et neutre, mais bien plutôt un apprenant, qui 
cherche comment « tient » une situation et comment elle peut être transformée, 
qui crée des savoirs ne désignant pas un objet ou un fait, mais un trajet 
d’apprentissage nourri par ses propres tentatives de modification. Qui plus est 
l’enquêteur sera, à sa manière, expérimentateur, car la réussite de l’enquête 
implique la création d’un rapport réussi entre enquêteurs et enquêtés. La 
difficulté initiale qui engage l’enquêteur, ce qui l’a « troublé », ne peut être 
surmonté qu’avec ceux et celles qui ont suscité ce trouble. Elle se traduit en effet 
par la production d’outils propres à permettre au groupe d’articuler ce qu’il vit et 
subit. L’expérimentation n’a donc pas pour but de permettre à l’enquêteur de 
découvrir les raisons de la situation qui l’a troublé, mais de participer à la 
production de ces raisons : « au terme d’une série de tâtonnements et de tests, 
                                           

72 La position de Dewey est analogue à celle de Bergson face aux « faux problèmes ». L’exemple 
bergsonien le plus connu est le problème de pourquoi quelque chose existe plutôt que rien, qui implique que l’on 
vide la scène de tout ce qui existe, puis que l’on considère ce vide comme premier, oubliant qu’il nous a d’abord 
fallu « faire le vide ».  
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enquêteurs et enquêtés conviennent d’un point auquel l’expérience cognitive des 
uns et l’expérience de vie des seconds entrent en relation, s’éprouvent et se 
redéfinissent l’une par rapport à l’autre. »73 

A la différence de la convention au sens usuel, qui articule des intérêts 
déjà identifiables, le point où les enquêteurs et les enquêtés « conviennent », 
réussissent à faire relation, met en rapport des termes qui ne lui préexistaient 
pas, qui sont issus d’un double processus de production d’existence. Je ne peux 
imaginer l’enquêteur deweyien danser sur son terrain, mais je peux imaginer sa 
joie inquiète lorsque ceux avec qui il a travaillé se saisissent de certains des mots 
et des savoirs qu’il a appris avec eux, et les font leurs, produisant les « raisons » 
de leur situation. La sociologie, ici, n’est pas « soumise à la politique », au sens 
d’une politique existant déjà, parce que les conséquences de l’opération 
appartiennent au groupe qui a produit un régime d’existence nouveau, et va 
tenter de faire compter dans le registre des « affaires publiques » les mots et les 
savoirs désormais associés à ce que, auparavant, ce groupe subissait. La 
sociologie deweyienne est bien plutôt en relation symbiotique avec une politique 
de l’émergence. Pour apprendre du nouveau, elle a besoin de ceux qui mettront 
en risque la pertinence de ce qu’elle apprend, c’est-à-dire feront, par leur 
émergence, la différence entre réussite et échec. Mais cet apprentissage n’est pas 
une fin en soi, elle est corrélée avec l’événement politique que constitue 
l’émergence du groupe devenu capable d’intervenir, d’argumenter et de lutter.  

Le refus de la plupart des sociologues « se voulant scientifiques » face aux 
risques de l’enquête à la Dewey « me trouble », et ce d’autant plus que Dewey 
n’avait rien d’un personnage marginal, d’un illuminé inventant dans son coin ce 
que pourrait être la sociologie. Mais ce trouble ne peut faire de moi une 
praticienne deweyienne, m’adressant aux sociologues pour apprendre avec eux 
« leurs » raisons. L’enquête et l’expérimentation à la Dewey demandent en effet 
que celles qu’elles concernent partagent le sentiment que, d’une manière ou 
d’une autre, « il faut que cela change », quoiqu’elles ne soient pas, pour une 
raison ou pour une autre, capables de définir collectivement, par leurs propres 
moyens, comment construire les raisons de ce sentiment sur un mode qui 
permette de le faire passer à l’existence publique. Il est bien possible que, parmi 
les sociologues concernés, il y en ait qui aient ce sentiment, mais l’hypothèse 
qu’ils auraient besoin de l’aide d’une enquêtrice pour transformer leur 
expérience en raison tient d’une mauvaise utopie. Le refus de l’hypothèse de 
Dewey quant à leur pratique est en effet inséparable du mouvement même de 
professionnalisation des sociologues, c’est-à-dire de leur revendication à une 
autonomie qui voue à l’expulsion hors du territoire scientifique l’« intrus 
incompétent » qui oserait tenter ce rôle.  

                                           
73 J. Zask, « L’enquête sociale comme inter-objectivation », in La croyance et l’enquête, Paris, Editions 

de l’EHESS, 2004 p. 141-163, cit. p. 149.  
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L’échec de Dewey a certes, je l’ai dit, de bonnes et lourdes raisons, 
institutionnelles, historiques et politiques. Mais j’aimerais résister à la tentation 
de donner à ces raisons le pouvoir de trivialiser le problème, c’est-à-dire leur 
faire porter l’entière responsabilité de la victoire de l’image de « la science » qui 
a dominé la professionnalisation de la sociologie, avec sa neutralité affichée 
envers l’engagement politique. C’est pourquoi je m’adresserai à la proposition 
de Dewey en tant que telle, en faisant comme si il y avait en elle une faiblesse 
qui « explique » son échec. Ce « comme si » relève d’une forme d’expérience de 
pensée, dont l’enjeu est une tentative de mise en rapport entre la « logique 
expérimentale » de Dewey et la notion de « pratique » qui me guide.  

Dewey n’a pas pensé en termes de pratiques, c’est-à-dire qu’il ne s’est pas 
demandé ce qui avait le pouvoir de rassembler les praticiens, de les obliger à 
penser et à hésiter. Il a, tout au contraire, tenté de situer la pratique du 
sociologue enquêteur qu’il proposait dans un rapport de continuité maximale 
avec les sciences expérimentales de laboratoire, et il a même mis l’ensemble 
dans la lignée de l’expérience des vivants. L’histoire des vivants est elle-même 
une histoire de tâtonnements et de tests, avec l’émergence de mises en rapport 
réussies qui co-définissent en termes de transaction un vivant et son milieu. Une 
même logique - la logique expérimentale - prévaudrait dans tous les cas, en tant 
que réponse créatrice à un obstacle, en tant que reconstruction de l’expérience 
sur un mode nouveau, impliquant une nouvelle « transaction » entre l’être 
agissant et le monde qui l’affecte.  

Dans la perspective qui est la mienne, cette continuité n’est pas « fausse », 
mais elle a le défaut de la généralité : tous les cas deviennent des exemples 
illustrant cette généralité… y compris l’activité des sociologues « qui se veulent 
scientifiques ». En effet, si, pour eux, l’obstacle à surmonter est d’abord 
l’accusation selon laquelle, loin de faire de la science, ils seraient engagés 
politiquement, ne se bornant pas à décrire des états de choses mais contribuant à 
activer des minorités remuantes, au nom de quoi les dénoncer ? Leur choix de 
thématiser leur activité sur un mode qui fait importer la neutralité 
professionnelle n’est pas plus critiquable que celle qui met l’action de l’araignée 
sous l’impératif « tuer-manger74 ». On pourrait certes invoquer une norme 
éthico-politique transcendant la logique expérimentale, mettant le sociologue au 
service d’une démocratie vivante. Mais le besoin de cette norme éthico-politique 
est synonyme de mise en danger de l’identité sociale des sociologues comme 
scientifiques : pourquoi s’y soumettraient-ils alors que physiciens ou chimistes 
servent la seule science ?  

                                           
74 C’est ainsi que les éthologues interprètent le caractère compliqué, et risqué pour le mâle, des « rites » 

menant à la copulation entre araignées : le mâle doit réussir à détourner la femelle du « ceci est une proie » qui 
domine son expérience.  
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J’ai déjà fait allusion à la question des « sciences du comportement » 
telles que Georges Devereux les définissait, avec leur fâcheuse tendance à 
rabaisser ce qui est étudié afin de se conformer au modèle des sciences 
expérimentales75. La « logique expérimentale » proposée par Dewey implique 
certes que ce modèle ne vaut que s’il engage à une démarche qui, comme les 
expérimentateurs au laboratoire, est créatrice de mises en rapport, et que si son 
premier enjeu est un apprentissage producteur de nouveauté pertinente. Mais son 
échec, mis dans la perspective d’une reprise de sa question, peut désigner l’angle 
mort de la proposition de Dewey. Le lien fort établi par Dewey entre sociologie 
et démocratie fait rupture non négociée avec un aspect du modèle qu’il prétend 
prolonger : ce qui lie les praticiens ne les lie pas avec un intérêt général.  

Lorsque, par exemple, les physiciens hésitent à propos des neutrinos 
solaires, ils ne sont certes pas neutres mais engagés, au sens où ils refusent de 
sortir de la difficulté par une simple convention entre physiciens. Mais ils se 
doivent de maintenir une discipline de neutralité quant à l’issue éventuelle de 
leurs hésitations : chacun peut avoir son hypothèse favorite, mais ce qui compte 
pour tous est que l’hypothèse qui s’imposera soit autorisée par une réussite 
expérimentale. La suite, la possibilité par exemple pour les neutrinos qui ont 
gagné un mode d’existence qui les dote d’une masse, de gagner d’autres modes 
d’existence, de faire une différence pour de nouveaux acteurs qui diront « grâce 
aux neutrinos nous pouvons désormais… », est contingente au sens où les 
protagonistes de cette suite - bailleurs de fonds, constructeurs d’instruments, 
promoteurs de programmes divers et variés -, peuvent bien se préparer, spéculer, 
donner des moyens, mais sont censés être tenus en suspens par cette hésitation76.  

En revanche, l’enquêteur-expérimentateur à la Dewey ne peut avoir une 
telle neutralité. L’enjeu qui le fait travailler n’est pas seulement la 
transformation d’une situation qui permette une mise en rapport entre enquêteurs 
et enquêtés. Il doit s’agir d’une transformation productrice de nouvelles 
capacités de se situer de la part de ceux et celles qui sont « en situation », une 
transformation dont la valeur tient à ses conséquences politiques. Apprendre 
comment enquêter/expérimenter sur un mode qui transforme un groupe en secte, 
ou en une association fanatique et aveugle ne fait pas partie du programme de 
Dewey. Corrélativement, la question de savoir de quelles transformations un 
groupe est susceptible ne rassemble pas des sociologues dont chacun resterait 
libre de nourrir son « hypothèse favorite » jusqu’à ce qu’ils soient forcés à 
l’accord par ce à quoi ils s’adressent. En d’autres termes, ce qui engage le 

                                           
75 La catégorie définie par Devereux correspond à celle des sciences que j’ai appelées « modernistes », 

impliquant de manière constitutive, une opposition entre « on croyait » et « nous savons », dans « Pour en finir 
avec la tolérance », in Cosmopolitiques vol. 2, op. cit.  

76 Le cas de la « fusion froide », où tous les protagonistes intéressés par ce qui pouvait être une source 
inépuisable d’énergie à bon marché se sont précipités sans attendre sur la proposition, constitue, pour les 
expérimentateurs, un cas pathologique par excellence.  
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sociologue deweyien est plutôt la réussite d’un « ingénieur », pour qui chaque 
réussite locale vient scander un trajet dont la finalité primordiale n’est pas le 
savoir mais l’« amélioration » d’un mode de fonctionnement, en l’occurrence, 
ici, un fonctionnement socio-politique.  

Pour Dewey, la sociologie devait œuvrer à la création de savoirs qui 
affirment et activent la possibilité de la démocratie, parce que celle-ci ne 
constitue pas seulement un mode d’organisation de l’ordre public parmi 
d’autres. En tant que philosophe, il soutenait qu’il s’agissait du régime politique 
le plus propice à l’accomplissement de l’être humain en tant que tel, le mode 
d’existence de l’humain étant de communication et d’expériences partagées. 
Reprendre le problème de Dewey, c’est éviter de ratifier l’idée simple selon 
laquelle cette conviction philosophique suffit à expliquer son échec – les 
sciences sont autonomes par rapport à la philosophie –, mais bien plutôt 
chercher à compliquer cette conviction. En effet la perspective que je défends 
donne certes un sens fort à la communication et à l’expérience partagée, mais au 
sein d’une pratique, non au sein d’une société. Sans que ne préexiste une 
garantie quelconque quant aux rapports de ces pratiques avec la question de 
l’ordre public, démocratique ou non.  

 

Penser par les causes 

Ce qui m’a fait prendre John Dewey comme « exemple » est donc autant 
sa force que sa faiblesse. On peut penser que si Dewey avait été vivant, il aurait 
salué la manière dont, autour de la question des OGM, se produisent des trajets 
d’apprentissage, de production de savoir qui prennent au dépourvu tant les 
industries que l’Etat, ou dont, autour de la question des drogues illicites, des 
groupes d’usagers ont surgi, capables de produire un savoir qui a fait bégayer les 
spécialistes qui les avaient définis comme « délinquants ou malades ». Il aurait 
aussi sans doute vu dans la question du réchauffement climatique, l’enjeu type 
qui fait importer son pari, contre Lippman, que le « public moderne impuissant » 
n’est pas le dernier mot : si Lippman a raison, nous subirons ce réchauffement 
sur le pire des modes possibles. Mais ce qui fait la force de Dewey n’est pas 
seulement la pertinence de ses analyses dans de tels cas, mais aussi le passage 
qu’il effectue de la question de la connaissance à la question d’une production 
d’existence.  

J’ai déjà beaucoup insisté sur la réussite expérimentale comme création de 
rapport, mais dans ce cas, le rapport pouvait assez facilement être ramené à une 
condition pour une connaissance enfin autorisée par les faits qui en sont issus. 
Avec Dewey, la production d’existence est non seulement première, mais le 
savoir nouveau qui en est indissociable ne vient pas ramener cette production au 
statut de condition, qui peut être oubliée lorsque ce savoir est acquis. 
L’émergence d’un public nouveau, au sens de Dewey, peut s’expliquer par ce 
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qui sera désormais reconnu comme une nuisance effectivement intolérable, 
contre laquelle il était normal qu’il s’organise. Mais il faut entendre 
« s’expliquer » en un sens très différent de « la nuisance explique l’émergence ». 
Entre les deux se situe l’événement, le devenir du groupe qui constitue en tant 
que « cause » ce qui sera ensuite reconnu comme raison légitime pour une 
modification de la définition de l’ordre public. Et cette cause ne peut être elle-
même identifiée à la nuisance telle qu’elle sera éventuellement caractérisée et 
réglementée dans les termes d’une perception publique. Caractérisation et 
réglementation font partie de la manière dont l’événement « s’explique », c’est-
à-dire dont, parmi ses suites, il y a la production des mots réglementaires pour 
dire tout à la fois ce qui a été perçu comme insupportable et ce qui s’organise 
autour de cette perception. En d’autres termes, ce qui se décrira ensuite comme 
justifiant l’événement - la production d’un ordre public nouveau -, fait partie des 
suites de la venue à l’existence d’un public aux prises avec l’insupportable qui le 
fait émerger.  

On se sera rendu compte que je viens de « greffer » la notion de « cause » 
au concept de public émergeant de Dewey, et ce sur un mode qui voudrait en 
accentuer l’intérêt. Mais avec cette greffe, c’est aussi la faiblesse de la 
proposition de Dewey qu’il s’agit de rendre perceptible. La « cause », au sens où 
je l’ai entendue, au sens où elle fait penser et hésiter le praticien, n’est pas 
réductible à la généralité de la « logique expérimentale ». En fait, 
l’« expérimentation qui résoudrait des problèmes » reste marquée par le 
continuum dont elle a hérité et qu’elle entend renouveler. En biologie, ce 
continuum est usuellement mis sous le signe de l’adaptation, et dans les histoires 
humaines, il aboutit à mettre au centre « l’homme », et ses capacités à inventer 
des réponses aux problèmes qui lui sont posés. Dans le continuum de Dewey, le 
trouble et la transaction remplacent l’adaptation, mais ils aboutissent également 
à la relative abstraction d’un « humain troublé », opérant une reconstruction de 
son expérience, qui vaut aussi bien pour un enfant à l’école et pour un praticien.  

C’est bien parce qu’elle prétend prolonger une logique générale que la 
sociologue deweyienne ne peut se protéger de l’accusation qui la confondrait 
avec une « réformatrice sociale » œuvrant pour le bien, l’émancipation des 
humains, l’amélioration progressive de la définition de l’ordre public. Le 
« trouble » qui la met en mouvement - l’existence d’un groupe faible, qui subit 
sans pouvoir s’expliquer sur un mode qui aurait des chances de faire surgir une 
« affaire publique » -, fait d’elle la digne représentante d’un souci que tous les 
humains en tant que tels devraient avoir en partage. Elle ne peut en revanche se 
penser elle-même comme obligée à hésiter avec ses collègues, sur un mode qui 
laisse en suspens la question de l’ordre public. Aucune cause ne les réunit en 
effet, elle et ses collègues, sauf la cause de l’humanité et de son progrès, et rien 
ne les protège alors contre une bonne volonté générale permettant d’assimiler ce 
qu’elle fait à ce que tout le monde devrait faire.  
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La notion de « cause », telle que je l’ai introduite, ne signale pas une 
difficulté, ou un trouble, point de départ de la création d’une mise en rapport ou 
d’une transaction, mais d’abord ce qui importe aux praticiens et les fait diverger. 
Si l’on tient à la notion générale de transaction, il faudra ajouter que la question 
de ce qu’est une transaction réussie appartient à chaque pratique. 
Corrélativement, la cause qui réunit des praticiens est irréductible à une raison 
commune, en rapport direct avec la catégorie générale de « l’humain ». De 
même que j’ai affirmé, contre les sociologues des sciences, que la science est 
peut-être une pratique, mais n’est pas une pratique « comme les autres » - parce 
qu’aucune pratique n’est comme les autres -, j’affirmerais qu’une « cause » ne 
rassemble pas des humains en association sans que cette association ne diverge 
de toute définition générale des « associations entre humains ».  

Penser par les causes crée une différence qui peut importer pour la 
sociologue deweyienne. Dans la conception de Dewey, elle a besoin que le 
groupe auquel elle s’adresse accepte d’être défini comme « humain », faible 
peut-être, mais désireux de voir reconnus ses intérêts légitimes dans la définition 
des affaires publiques. Ce qui trouble cette sociologue est que les conséquences 
« non voulues » de l’activité de certains groupes puissent être nuisibles pour 
d’autres, sans que cette nuisance soit reconnue et régulée. En revanche, que 
certains groupes exigent l’éradication d’autres, que les Dieux puissent être 
« causes » de guerre et de destructions voulues, n’entre pas dans la logique 
expérimentale. Il s’agit apparemment là d’une préhistoire humaine, d’une 
pathologie à laquelle il ne peut être question de s’adresser sur le mode d’une 
transaction possible, mais bien avec l’espoir qu’il s’agit là des derniers 
soubresauts de l’enfance, mal pensante, de l’humanité.  

De manière moins dramatique, si sa définition de « groupe humain » était 
refusée par certains groupes, le danger est que la sociologue deweyienne se 
trouve « troublée », certes, mais pas au sens où le trouble marquerait, pour elle, 
le début d’un apprentissage. Elle n’est pas outillée pour apprendre d’un tel refus, 
et sa réaction sera plutôt : comment convaincre ce groupe de s’accepter pour ce 
qu’il est, de telle sorte qu’il ait une chance de se faire entendre ? Empathie, peut-
être, condescendance, certainement.  

 La conséquence paradoxale de la logique expérimentale de Dewey est 
que ceux qui l’ont inspirée - les expérimentateurs - pourraient bien faire l’objet 
d’une telle condescendance dans la mesure où ils se présenteraient comme 
obligés par des « causes » rétives à l’intégration dans une nouvelle définition des 
affaires publiques. Des causes qui ne sont pas hostiles à l’ordre public, ou 
rebelles, mais qui le troublent au sens où, pour ces scientifiques, il y a quelque 
chose de plus important que la commune humanité. 

Comment une sociologue deweyienne pourrait-elle penser par les causes, 
c’est-à-dire aussi bien être obligée elle-même par la question « comment 
apprendre du nouveau lorsqu’on a affaire non à des associations humaines en 
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général, mais à ceux que rassemble une cause ? » C’est à ce défi que me semble 
répondre le vœu de Bruno Latour, lorsqu’il en a appelé à un avenir où nous 
traiterions aussi bien les humains que nous sommes capables de traiter les non 
humains. 

En répétant ce vœu, je choisis de m’exposer, c’est-à-dire de susciter l’ire 
de tous ceux qui se pensent « humains » et ont déjà, en de longues dissertations, 
dénoncé celui qui voudrait que l’on traite les humains comme des cailloux et 
rappelé à qui oserait en douter la véritable rupture ontologique qui passe entre 
les humains et les cailloux. Or, il n’a sans doute pas échappé à Bruno Latour que 
ce sont les humains qui parlent des cailloux, et pas les cailloux des humains, et 
que lui-même s’adressait à des lecteurs, pas à des cailloux. La symétrie 
impliquée par l’opposition humain/non humain est donc soit délirante soit 
destinée à toute autre chose qu’à nous assimiler à des cailloux. 

En l’occurrence, la manière dont le « traiter aussi bien » a pu être 
confondu avec « assimiler », et la manière dont ont surgi des références à 
l’intentionnalité, à la liberté, à la pensée symbolique qui seraient les privilèges 
humains mis en danger par cette assimilation, peuvent s’inscrire dans l’héritage 
galiléen : « Halte aux ‘comment’ ! Ne touchez pas aux trésors de l’humaine 
subjectivité ! » Mais pourquoi l’impérieuse nécessité de défendre la « cause » de 
l’humain s’est-elle soudain imposée, et avec une urgence telle que toute 
précaution de lecture ait été balayée ? Bruno Latour n’aurait-il pas rassemblé 
contre lui non des « défenseurs de l’humain », mais bien plutôt ses propres 
collègues, ceux qui ont pour métier de « traiter » les humains ? Ceux dont les 
« privilèges » attribués à l’humain en tant que tel fondent les catégories ?  

Qui a peur de l’« assimilation » ? Ce ne sont pas les animaux, mais ce ne 
sont pas non plus les peuples que nous nommons « animistes », « totémistes » 
ou « analogistes ». Et ce ne sont pas non plus ceux qui pensent représenter 
l’avancée de la science, et qui se font d’ailleurs, le cas échéant, les porte-paroles 
de conclusions les plus scandaleusement « assimilationnistes ». Ainsi, Richard 
Dawkins peut bien nous sommer de nous reconnaître les produits d’une 
évolution sélective, comme tous les autres vivants, il s’empressera d’ajouter - 
c’est la dernière phrase de son fameux Gène égoïste - que nous seuls sur cette 
Terre sommes capables de nous rebeller contre la tyrannie des « réplicateurs 
égoïstes » que sont les gènes et les « memes ». Dawkins doit le faire, sans quoi 
la science qu’il annonce tomberait sous le coup de sa propre analyse, au même 
titre que l’endoctrinement religieux ou les effets de mode. Et il peut le faire, car 
il ne parle pas en humain mais en porte-parole de ce qui a su l’éclairer quant aux 
effets de tyrannie auxquels nous sommes tous, sans le savoir, soumis : la 
science.  

De manière générale, plus un scientifique se fait gloire, au nom de sa 
science, d’assimiler les humains à des non-humains, plus il transforme son 
propre savoir en « cause » pour l’humanité, quitte à se présenter lui-même 
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comme celui qui montre le chemin du salut. C’est bien parce que Bruno Latour 
ne se présente pas sur ce mode, mais s’adresse à la manière dont les sciences 
dites humaines traitent ce qu’elles nomment humains qu’il fait scandale.  

Il va de soi que la catégorie de non humain utilisée par Latour serait vide 
(comment rassembler sous la même catégorie neutrinos, gènes, bactéries, 
tornades, océans, veaux, vaches, cochons et couvées ?) si elle n’appelait pas la 
question de savoir ce qui nous rend capables, dans certains cas, de les bien 
traiter, mieux, peut-être, que nous ne traitons nos congénères. Ce n’est le cas ni 
pour les animaux d’élevage, ni pour les singes que le psychologue expérimental 
Harlow, il n’y a pas si longtemps, soumit - au nom de la science qui prouve - à 
de véritables tortures. Des bébés rhésus femelles en grand nombre furent 
soumises aux pires « maltraitances » afin d’établir un lien de cause à effet avec 
un avenir où devenues adultes, elles maltraiteraient à leur tour leurs propres 
petits. Mais, comme l’a superbement montré Peter Singer77, l’entreprise 
tortionnaire systématique d’un Harlow n’est pas seulement intolérable - du 
moins dès qu’on accepte d’imaginer ce qu’il est en train de « faire » -, elle n’a 
rien à voir avec une science qui apprend78. Quant aux animaux d’élevage, ils 
sont soumis au même type de définition que les travailleurs humains, à ceci près 
que la maltraitance, dans leur cas, est débridée.  

Que signifie alors « traiter aussi bien » ? Certainement pas « traiter de la 
même manière » : on ne traite pas de la même manière un virus, une tornade et 
une moto. Mais ce pourrait vouloir dire constituer ce à quoi on s’adresse comme 
« cause » obligeant à apprendre comment le bien traiter. De plus, bien traiter ne 
peut pas non plus être défini en général, mais toujours en relation avec l’enjeu 
du traitement. Dans le cas d’une pratique scientifique, l’enjeu désigne en même 
temps le rapport à créer et ce que ce rapport permet d’apprendre, s’il est réussi.  

On pourrait alors reprendre la caractérisation par Dewey de la démarche 
de son enquêteur sans avoir à l’associer à une convergence un peu trop rapide 
entre pratique scientifique et progrès de l’humanité. La définition de la réussite 
de l’enquêteur deweyien – faire coïncider « bien traiter » avec participer à la 
production d’un groupe capable de transformer ce qu’il subit en « affaire 
publique » - est pertinente dans certains cas, mais pas dans d’autres. Et même là 
où elle est pertinente, elle peut ne l’être que partiellement. C’est le cas, par 
exemple des usagers de drogues, qui ont entrepris de faire des conséquences sur 
eux des lois de prohibitions une affaire publique. Certes, ils veulent se voir 
reconnus en tant que « citoyens comme les autres » mais, sur un tout autre 

                                           
77 La Libération animale, Paris, Grasset, 1993.  
78 Honneur à Peter Singer qui a imposé cette imagination et a contribué à vérifier qu’il s’agissait bien en 

effet d’une pseudo-science. Des expériences à la Harlow sont désormais non seulement proscrites, mais elles 
n’inspirent pas de nostalgie : les scientifiques ne se sont pas « soumis » à l’opinion publique, celle-ci les a plutôt 
réveillés de leur sommeil de tortionnaires hallucinés.  
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mode, certains ne se veulent pas du tout « comme les autres » car ils sont aussi 
réunis par une « cause », celle des rapports à cultiver avec la drogue qu’ils 
consomment. 

C’est alors l’hésitation quant à ce que signifie, selon les cas, « bien 
traiter », bien s’adresser à des groupes qui entretiennent avec le qualificatif 
« humain » un rapport à la pertinence non assurée, qui pourrait être ce qui 
rassemble les sociologues, devenant dès lors, eux aussi, suspects de « troubler » 
l’ordre public, c’est-à-dire de traiter « aussi bien » des pratiques réputées 
irrationnelles, telle la pratique des pèlerinages adressés à la Vierge Marie, que 
celles qui se présentent comme servant la raison et le progrès.  

  

Pratiques troubles 

Traiter « aussi bien » les humains que les non humains pourrait donc 
signifier ne pas traiter toute « association humaine » à partir de catégories qui les 
identifient d’abord comme « humaines ». Il s’agit donc de ne pas se fier, en ce 
qui concerne la manière d’apprendre à leur propos, aux généralités qui 
s’autorisent de ce qualificatif, et d’accepter au contraire d’apprendre comment 
de telles associations sont susceptibles de « troubler » ces généralités. De fait, la 
manière dont les scientifiques expérimentateurs se sont sentis « mal traités » - 
insultés – par l’approche des sociologues devient exemplaire de ce point de vue, 
car dans ce cas une « association » a pu opposer le démenti le plus ferme à ceux 
qui les traitaient comme des humains associés. Certes ce démenti s’est drapé 
dans des raisons consensuelles (objectivité, rationalité) qui prétendent non à 
l’exemplarité mais au privilège. Certes les scientifiques insultés ont entrepris de 
défendre leur droit d’exception, en abandonnant toutes les autres associations 
aux catégories des sociologues. Il n’empêche que, pour apprendre d’eux, il faut 
apprendre à ne pas les traiter en « humains » mais en « praticiens », et que cette 
obligation porte également sur des pratiques qui, contrairement aux pratiques 
scientifiques, n’ont pas su, ou pas voulu, se présenter comme répondant à de 
telles raisons consensuelle, qui rassurent l’ordre public. Que la « raison 
scientifique » ait été mobilisée pour persécuter ces pratiques n’est pas une 
objection : c’est le destin d’une « machine de guerre encastée » que de se 
retourner contre toutes celles qui n’ont pas, comme elle, été liées. 

C’est ici que je pourrais faire intervenir les « causes » qui résistent à la 
définition de l’humain en tant qu’humain, telle la Vierge Marie qui fait prier et 
espérer les pèlerins. Mais je préfère, à ce stade, m’en tenir à des cas moins codés 
« traditionnels », afin de ne pas favoriser une perspective qui pourrait être 
disqualifiée de la manière suivante : « nostalgie envers un passé, 
malheureusement peut-être, révolu ».  

Les groupes d’usagers (non repentis) cherchant à cultiver leurs rapports 
avec les drogues (illicites) constituent un de ces cas. Ce qui les réunit n’a rien à 
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voir avec ce qui réunit des praticiens scientifiques. Il s’agit peut-être d’un savoir 
à produire à propos des drogues, y compris de molécules produites en 
laboratoire, mais eux-mêmes ne sont pas des « collègues », objectant et 
cherchant à s’assurer que c’est à propos de la drogue comme telle qu’ils 
apprennent. C’est une « culture de l’usage » qu’ils cherchent à construire, et ils 
doivent le faire dans un paysage ravagé, où la plupart des cultures qui 
associaient la consommation de ce que nous nommons drogue à des pratiques 
qui lui conféraient des significations irréductibles à celle de « molécules 
psychotropes », ont été détruites. Il s’agit pour eux d’apprendre à traiter avec ce 
qu’ils savent bien être un produit chimique, mais dont ils savent aussi que cette 
définition n’est pour eux d’aucune pertinence. Ce n’est pas par ignorance de la 
chimie que les Alcooliques Anonymes s’adressent à l’alcool comme à un être 
puissant. De même, afin de créer avec une drogue des rapports intelligents, les 
usagers ont à apprendre ce que demande un tel rapport, « avec qui » il peut être 
noué. En ce sens, ce que tentent ceux qui se nomment « usagers » est une 
aventure inédite, témoignant de la possibilité de « reprises », de la possibilité de 
conférer à de nouveaux types de « cause » le pouvoir de rassembler. 

On peut traiter cette aventure comme « trouble », et cela non pas 
seulement parce que la consommation des drogues illicites est aujourd’hui 
assimilée à un trouble de l’ordre public. Ce qui est troublant est le fait que non 
seulement une réponse seulement politique - les usagers comme « citoyens 
comme les autres » - ne suffit pas, mais que ce qui fait penser les usagers 
désigne une question beaucoup plus générale que celle des drogues illicites. 
C’est le caractère dévasté d’un monde où des « humains » consomment des 
« molécules » auxquelles une efficace psychotrope ou thérapeutique peut être 
associée qui est en question. Et il ne suffit pas, dans ce cas, de modifier certaines 
règles définissant l’ordre public - par exemple revoir les conventions qui 
définissent un médicament éprouvé -, pour réagencer la situation. La question 
est troublante en ce qu’elle oblige à oublier ce dont nous assuraient les 
catégories générales agencées autour de « humain » et de « molécule ». Non 
seulement il n’y a pas eu de mise en rapport réussie entre ces deux généralités, 
mais on peut se demander si elles ne sont pas construites sur un mode qui 
condamne tout rapport.  

D’autres pratiques troubles concernent les sciences du comportement 
caractérisées par Devereux comme vouées à « abaisser leurs sujets ». Pour 
premier cas, je prendrai des éthologues dont on pourrait dire que, selon le vœu 
de Devereux, ils ont réussi à conserver leur cortex : il apprennent à observer - 
voire à interagir avec -, des animaux sur un mode qui permette à ces animaux de 
témoigner de ce dont ils sont capables, et leurs travaux œuvrent à diminuer 
toujours plus la distance réputée infranchissable entre l’humain supposé pensant 
et l’animal supposé réagissant. Ce cas ne troublera que ceux qui campent sur des 
généralités liant la définition de « l’humain » et la notion de « privilège ». Un 
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privilège doit être défendu, et sera dénoncée la menace d’une assimilation entre 
humains et animaux. Or, une telle menace n’a rien à voir avec ce qui se passe 
sur le terrain. Quelles que soient les capacités que les éthologues discernent chez 
leurs bonobos, leurs corbeaux, ou leurs loups, ce ne sont pas en effet ces 
derniers, mais ceux qui les étudient qui hésiteront quant à la manière de 
caractériser ces capacités. Ce qui ne signifie pas que l’hésitation soit le privilège 
humain. La praticienne n’est pas celle qui hésite, mais celle dont l’activité ne 
peut être « bien décrite » sans faire intervenir des « causes », ce qui la fait 
hésiter sur un mode qu’elle ne subit pas, qui ne la « trouble » pas, qui sont bien 
plutôt ce à quoi elle confère le pouvoir de faire d’elle une praticienne. Mieux 
elle hésite quant à la « mise en rapport » qui convient avec l’animal, à la 
manière de le « bien traiter », plus s’éloigne le péril de l’assimilation, car la 
praticienne en devient toujours plus remarquable.  

En d’autres termes, la question du « privilège » humain à défendre contre 
l’assimilation avec les animaux est corrélée à l’humain « en tant qu’humain », à 
l’humain « nu » des spécialistes. Dès que sont envisagés les dits humains dans 
leurs associations avec ce qui les fait sentir et penser, la possibilité d’une 
assimilation avec les non humains perd tout intérêt, toute capacité de troubler79 
alors que s’impose plutôt la question de comment « bien les traiter », sans les 
détacher de ce qui les fait sentir et penser.  

En revanche, ce qui est bel et bien troublant pour la plupart d’entre nous 
sont les expériences, menées cette fois en laboratoire, dont on pourrait dire que, 
loin d’abaisser leurs sujets, elles ont pour vocation d’intervenir de manière 
active pour l’« élever ». Dans ce cas, des expérimentateurs entreprennent 
d’apprendre quelles situations permettraient à leurs « élèves » animaux de 
« gagner de l’existence », de produire des compétences inédites. A la limite, il 
s’agit de produire les véritables « chimères » que sont ces singes qui apprennent, 
dit-on, à « parler ». Le primate, orang-outang, chimpanzé, gorille ou bonobo, est 
devenu non plus cause d’hésitation sur la manière de le bien décrire, mais cause 
de spéculation, portant sur ce dont il pourrait devenir capable.  

Employer le terme « chimère » ne signifie pas opposer le bonobo « en 
soi » au bonobo « pour nous », produit par nos spéculations. Nous avons dans 
tous les cas affaire au bonobo « parmi nous », trame dense et conflictuelle de ses 
manières d’importer ; nous avons affaire au bonobo dont la « consistance » est 
de faire tenir les mises en rapport divergentes auxquelles il se prête. 
Corrélativement, « se prête » doit être entendu au sens le plus fort du terme, non 
pas au sens de réceptacle indifférent à nos projections, mais pas non plus au sens 
de « témoin fiable », synonyme de réussite expérimentale. Ainsi, quoi que 
fassent les bonobos, ils ne sont pas des « témoins fiables » pour une « capacité 
                                           

79 Plus précisément, le trouble est déplacé : il porte notamment alors sur le destin des animaux victimes 
de l’élevage industriel et des laboratoires.  



 103

linguistique » potentielle : l’énoncé « il sait parler » est trop lourd, trop chargé 
d’enjeux, trop indéterminé pour que cela soit défini comme l’affaire d’un groupe 
de collègues compétents. En revanche, la « réussite » de ces spécialistes est bel 
et bien la venue à l’existence d’un être nouveau co-produit avec des humains, 
qui, eux, ont dû apprendre à découvrir ce que cela demande, d’« élever un 
singe ».  

Corrélativement, à mesure que les « éleveurs de singes » ont compris 
qu’ils ne « révélaient » pas une potentialité de leurs élèves mais participaient à la 
venue à l’existence d’êtres inédits, la controverse autour de l’opposition entre le 
fait et l’artefact a perdu son pouvoir de les faire hésiter. Ils sont devenus moins 
des expérimentateurs, exigeant que la réponse à la question « que peut un 
bonobo ? » concerne « le bonobo tel que ses interactions avec les humains 
permettent de l’approcher », que des éducateurs, passionnés par ce que peut un 
bonobo « avec » des humains. Et des éducateurs heureusement protégés des 
principes de la pédagogie, acceptant d’être mis à l’aventure par le type de 
réussite qui les oblige et ne considérant pas qu’apprendre soit « normal » (de ce 
point de vue, on peut répéter le vœu de Bruno Latour : que les enfants des 
humains soient un jour aussi « bien traités » que ces enfants des singes).  

Ces pratiques « expérimentales » - qui font primer la production 
d’existence, la production d’êtres nouveaux, sur la production de savoir - sont-
elles encore des « pratiques scientifiques » ? On aurait bien raison d’hésiter à ce 
sujet, et d’être troublé. Mais il n’y a pas, a priori, matière à dénonciation. De 
fait, il n’est pas inintéressant de constater qu’un problème se pose aux 
éducateurs de singes, qui marque aussi les sciences humaines, celui de la 
responsabilité des chercheurs quant au devenir auxquels ils engagent leurs 
sujets. Les singes qui apprennent sont certes indifférents aux enjeux qui font 
spéculer les praticiens. En revanche, ils ne sont pas du tout indifférents aux 
soins, aux attentions, aux incitations multiples et variées sans lesquels ils 
n’apprendraient pas. La mise en rapport qui leur permet ce que les 
expérimentateurs nomment « apprendre » pose des problèmes inédits : pour 
nourrir les spéculations des expérimentateurs, le singe doit devenir un être qui 
aura désormais besoin d’un milieu que seuls des être langagiers et attentionnés 
peuvent lui donner. Les singes qui apprennent obligent ainsi leurs spécialistes 
tout à la fois à des comportements de soin et d’attention qui les lient à leurs 
protégés et à une multiplicité de questions qu’ils ne peuvent partager avec eux : 
celles qui les lient à leurs collègues praticiens, bien sûr, mais aussi celles qu’ils 
tentent de partager avec tous ceux qui pourraient leur donner les moyens de ne 
pas vouer leurs chimères à la misère d’une survie dans un milieu où ils ne 
seraient plus que des monstres misérables. Ne faudrait-il pas, par exemple, créer 
des « maisons de retraite » pour chimères vieillissantes ou « mises en vacance » 
par le démantèlement d’une équipe de recherche ?  
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L’exemple des singes qui parlent est troublant, propre à susciter bien des 
hésitations. Allons-nous ouvrir des maisons de retraite pour singes alors que de 
humains crèvent dans le monde et que des vieux vivent, chez nous, dans la 
misère et la solitude ? Mais aussi : Avons-nous le droit de créer de telles 
chimères ? N’abusons-nous pas de nos propres pouvoirs ? Cette dernière 
hésitation est assez bizarre étant donné les droits qui ont été reconnus à ceux qui 
ne sont plus des éleveurs mais des producteurs de viande sur pattes. Et étant 
donné également les subventions publiques allouées aux spécialistes 
« zootechniciens » travaillant, à coup de sélection, voire, bientôt, de 
modification génétique, au progrès que constituerait une convergence de plus en 
plus effective entre animal et viande sur pattes (par exemple, des cochons « non 
stressés » par leurs conditions de détention). C’est précisément parce qu’il 
trouble nos catégories que j’ai choisi de prendre cet exemple. On pourrait certes 
renvoyer ces hésitations à une nouvelle forme de « spécisme », élargissant à nos 
cousins les singes les privilèges et les protections que l’ordre public confère aux 
humains, mais continue à refuser aux vaches, aux poules et aux cochons. On 
n’apprendrait alors rien d’autre que ce que nous savons déjà (voir l’indignation à 
l’idée que l’on puisse consommer la viande du plus noble Ami de l’Homme, le 
Cheval).  

Qu’il s’agisse des usages pharmacologiques, de la création de chimères ou 
d’autres questions pratiques qui troublent l’ordre public, c’est la perplexité qui, à 
travers controverses, dérision, dénonciations, m’importe. C’est elle qu’il s’agit 
de cultiver sur un mode où elle ne serait plus centrée sur ce que les humains ont, 
ou non, le droit de faire, mais concernerait des mises en rapport créatrices de 
modes d’existence nouveaux en tant que tels.  

Nous sommes habitués à ces créations lorsqu’elles ont lieu « au nom de la 
science », lorsqu’elles peuvent être assimilées à des productions de connaissance 
en droit valable pour tous. Mais c’est précisément la faiblesse du « régime 
écologique » qui est actuellement le nôtre, que de ratifier le droit d’exception 
associé aux pratiques qui peuvent se présenter comme productrices d’une telle 
connaissance, et de faire de ces pratiques de véritables prédatrices, dont les 
proies désignées seront celles qui ne le veulent ou ne le peuvent pas. Les usagers 
des drogues seront ridiculisés s’ils semblent oublier qu’une drogue n’est qu’une 
molécule (plus l’humaine subjectivité) ; et les spécialistes des « singes qui 
parlent » seront dénoncés parce qu’ils ne révèlent pas une potentialité 
préexistante de leurs animaux mais fabriquent des chimères. Comme si, dans 
l’hypothèse où ce qu’ils font était de la « vraie » science, ils seraient en droit de 
le faire. Et comme si, si ce n’est pas de la vraie science, ce qu’ils font était 
dérisoire. 

La référence aux obligations des pratiques scientifiques n’aide pas à 
penser les aventures qui troublent l’ordre public. En revanche, et c’est ce qu’il 
va s’agir désormais de penser, ces pratiques pourraient, sans être insultées, être 
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approchées non comme productrices de connaissances, protégées, au nom du 
progrès, par l’ordre public, mais plutôt comme créatrices de mises en rapport, et, 
en tant que telles, comme susceptibles de « troubler l’ordre public ».  

Afin de déployer la question politique que Dewey a commencé à aborder 
avec l’émergence de groupes mettant en question l’ordre public, ne faut-il pas 
mettre en question la différence de traitement entre groupes où se fomentent des 
rapports, selon que ceux-ci sont destinés ou non à « apprendre du nouveau » sur 
un mode reconnu comme scientifique ? Ne faut-il pas traiter aussi bien les 
groupes qui s’adressent à « nous » - les usagers de la drogue luttant pour être 
reconnus en tant que citoyens comme les autres, les éthologues nous démontrant 
de quoi sont capables les cochons qui sont asservis et torturés au nom de nos 
intérêts – et les groupes que réunissent des mises en rapport et des productions 
d’existence « troubles », opaques aux raisons consensuelles ? La question d’une 
« écologie des pratiques » peut dès lors se poser, la question de ce que pourrait 
signifier une coexistence d’aventures divergentes et souvent conflictuelles 
refusant de faire soumission aux oppositions qui arment l’ordre public et, de fait, 
les empoisonnent toutes : connaissance objective/croyance, humains/non 
humains, faits/valeurs etc.  

 

Afficher sa divergence 

On se doute que l’écologie des pratiques que je cherche à penser n’est pas 
une source de réponses toutes faites. Elle n’est pas « rassurante », au sens où on 
pourrait attendre d’elle qu’elle distribue les titres de légitimité sur un mode 
renouvelé. Elle ne garantit aucune solution : que l’on ne me demande pas 
comment j’entends fonder le droit démocratique à lutter contre les ennemis de la 
démocratie, ni si je crois vraiment que tel groupe fanatique acceptera de 
coexister pacifiquement avec ceux dont il juge l’activité anathème. Il ne s’agit 
donc pas de reprendre à nouveaux frais la vieille ambition de fonder la 
convergence qui devrait rassembler les humains de bonne volonté, réconcilier 
liberté et rationalité par delà les convictions qui divisent. Il s’agit bien plutôt – et 
c’est pourquoi le terme « écologie » est adéquat – de penser une situation que ne 
norme aucune transcendance, où jamais le « je peux » ne sera redoublé, sur un 
mode qui puisse s’imposer aux autres, d’un « et j’en ai le droit ».  

La notion d’écologie des pratiques implique l’abandon de la prétention à 
régler la distribution des légitimités grâce à des critères qui transcendent le 
conflit. Tout protagoniste armé d’arguments ayant cette vocation est, au même 
titre que tous les autres, « pris » dans la situation qu’il entend régler. Et cela, 
même si la transcendance se déguise en immanence comme c’est le cas de la 
proposition de John Dewey, pour qui la philosophie devait abandonner « son 
monopole quelque peu stérile du commerce avec une réalité ultime et absolue » 
mais trouverait compensation de cet abandon « en éclairant les forces morales 
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qui animent l’humanité et en contribuant à l’effort des hommes qui aspirent à un 
bonheur mieux ordonné et plus intelligent. »80 La philosophie aurait alors partie 
liée avec les forces morales qui animent l’humanité ; elle chercherait la paix et la 
possibilité d’un bonheur humain au-delà des conflits et des désordres. Mais elle 
serait également « prise » dans ce qu’elle entend transcender, et ce sur un mode 
d’autant plus redoutable qu’elle n’en voudrait rien savoir. En effet, si, comme le 
soutient Dewey, le progrès humain appelle à des transactions qui assurent une 
communication et un partage des expériences toujours plus riches, il peut, du 
même coup, armer la condamnation la plus sommaire de ceux qui, pour une 
raison ou une autre, ne veulent pas « transiger ».  

Il est prévisible que beaucoup de philosophes contemporains se récrieront 
face à ce que leur propose une référence à l’écologie. Ils y verront ce contre quoi 
ils ont précisément pour responsabilité de penser : le loup mange l’agneau, les 
forts détruisent les faibles, sans au-delà, sans que rien ne puisse justifier notre 
conviction que ce rapport de force ne peut être le dernier mot. La vocation de la 
philosophie serait donc d’incarner la différence entre une nature « sans foi ni 
loi » et ce qui ferait de nous des humains refusant que « la nature » ait le dernier 
mot. La philosophie aurait à se faire la porte-parole de ce qui transcenderait nos 
conflits, de ce qui ferait converger les humains en tant qu’humains, au-delà des 
divisions qui les vouent à la guerre.  

Avec la question d’une écologie des pratiques, je tente d’hériter de ce qui 
est arrivé, du rôle effectivement joué par les philosophes qui ont cherché à 
assurer une « paix publique », un ordre public où les sciences trouvent leur 
place. C’est-à-dire des philosophes qui ont participé à la construction d’une 
« représentation publique » qui caractérisent les réussites de ces sciences dans 
un langage « commun », en termes de problèmes qui seraient ceux de tous et que 
ces sciences auraient seulement réussi à formuler de manière enfin rationnelle et 
décidable. Ils ont, ce faisant, ratifié, voire collaboré à, l’opération qui transforme 
la force des pratiques scientifiques en autorité et qui en fait la « tête pensante de 
l’humanité », parlant le seul langage capable de mettre les hommes d’accord. 
Quitte à ce que, au nom d’autres exigences, d’autres philosophes définissent 
cette tête - calculante et sourde à tout ce qui échappe au calcul -, comme ce qui 
doit être, sinon coupé, du moins forcé à s’incliner, afin de faire exister l’espace 
proprement humain où sera en question cela seul qui doit véritablement 
rassembler les humains : ce qui fait d’eux des humains81. Excès d’honneur pour 

                                           
80 John Dewey, Reconstruction en philosophie, Publications de l’Université de Pau/ Farrago/Editions 

Léo Scheer, 2003, p. 54..  
81 De fait, la tête en question s’arrange très bien de cet impératif, car l’essentiel est que soit ratifié ce qui 

importe, l’identification entre science et « connaissance objective », c’est-à-dire le maintien de la fable des 
origines, celle qu’avait construite Galilée annonçant à ses contemporains l’existence d’un nouveau type de 
connaissance ayant le pouvoir de forcer à une redistribution générale des légitimités, le pouvoir d’exiger une 
redéfinition de « qui a le droit de parler de quoi ». Même Heidegger, je l’ai déjà souligné, a été utilisé, capturé 
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la philosophie, mais aussi d’indignité, car cela la force, elle aussi, à se présenter 
sur un mode où elle devient autorité, maître à penser, bénéficiant d’un rapport 
direct avec la question de « l’humain en tant que tel ».  

Il est évident que je ne parle pas ici de « tous les philosophes », et on 
pourra même m’objecter que je ne parle que de pseudo-philosophes. J’en serais 
sans doute assez d’accord, mais la question qui, ici, m’importe est celle du mode 
de dénonciation prévisible de l’écologie des pratiques, confondue avec 
l’épouvantail qui, depuis Platon, joue à nous faire peur – la guerre irrémédiable 
comme seul horizon si un arbitre ne peut être invoqué qui ait le droit de 
demander que chacun s’incline. L’écologie des pratiques n’est pas la 
reconnaissance d’un état de fait mais une mise en perspective qui engage et 
exige. Qui m’engage et exige que je ne me présente pas au nom de la « grande 
philosophie », mais au corps à corps avec mes collègues philosophes pour qui la 
philosophie a un rôle que l’on pourrait dire « pastoral » : rappeler au genre 
humain ce qu’il en est de sa vocation, lui proposer des raisons qui soient dignes 
d’être communes à l’humanité.  

Dans la perspective que je défends, il ne suffit pas de renoncer aux raisons 
communes, ou à toute position de transcendance. Il ne suffit pas que les 
praticiens disent, modestement, « nous faisons notre truc », nous n’exigeons pas 
que vous vous y intéressiez. Il s’agit, pour chaque pratique, de créer sa propre 
manière de refuser activement, publiquement, son assimilation à la mise en 
œuvre de moyens et de raisons consensuels. Une écologie des pratiques, si elle 
doit résister à la trivialité d’une écologie de proies (ce qui sera disqualifié au 
nom d’une transcendance) et de prédateurs (ce qui sera le porte-parole de cette 
transcendance), exige que chaque pratique affiche sa divergence, se présente à 
partir de ce qui la fait diverger.  

De là ne suit aucune garantie. Ce qui fait diverger peut vouer au conflit. Et 
l’engagement correspondant à cette exigence accentue encore le refus de toute 
connivence avec les intérêts de l’ordre public. Aucune pratique acceptant son 
appartenance à une écologie des pratiques ne devrait se targuer d’un rapport 
privilégié avec ces intérêts, ou avec ceux de l’humanité.  

Ceci ne signifie pas que toute pratique devrait se présenter comme hostile 
à cet ordre public, car il s’agirait là d’une réintroduction, en sous-main, d’une 
forme de transcendance. Il s’agit simplement de reconnaître qu’aucun praticien, 
en tant que praticien, ne parle un langage public, transparent, idéalement 
accessible à tous, appelant tous ses locuteurs à s’entre-reconnaître comme libres 
et rationnels. A toute pratique correspond plutôt ce que l’on peut appeler un 
« idiome », au sens où les Grecs ont fait rimer les « idiomes » avec le langage 

                                                                                                                                    
par des scientifiques comme témoignage autorisé de ce que leur approche, d’un réductionnisme assez caricatural, 
n’était autre que l’approche scientifique elle-même, poursuivant son processus de conquête irrésistible  
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des « idiots », de ceux qui ne bénéficient pas d’un langage affichant sa 
prétention à une intelligibilité publique. Mais si un langage pratique est toujours 
un idiome, le praticien est, lui, toujours un « idiot », au sens de Gilles Deleuze : 
celui qui diverge du « commun », qui reste étranger à ce qui fait consensus, non 
parce qu’il aurait à proposer une autre position susceptible de faire l’unanimité, 
mais parce que « il y a quelque chose de plus important ».  

 Pour une praticienne, afficher sa divergence ne signifie donc pas le moins 
du monde se présenter sur un mode épique, ou alors « aristocratique », comme 
celle qui échappe au commun. L’idiot, au sens de Deleuze, n’entre certes pas 
dans le réseau d’oppositions qui mettent en scène un public, dont l’impuissance 
fait problème, et des protagonistes actifs, ceux dont les intérêts définiraient si et 
comment une situation importe. Mais le « il y a quelque chose de plus 
important » de l’idiot ne fait pas de lui un juge, car ce « plus important » est ce 
qui fait de lui un idiot, non une cause qui devrait valoir pour toute l’humanité. 
S’il y avait quelque chose de plus important, dans l’histoire de l’anomalie des 
neutrinos solaires, que se mettre d’accord en décidant « entre protagonistes 
humains », si les protagonistes se sont sentis obligés de suspendre toute 
conclusion, cela ne fait pas d’eux des juges de situations différentes, où les 
protagonistes peuvent se réjouir d’une intelligente convention passée entre eux, 
articulant de manière stable leurs intérêts hétérogènes.  

L’idiot, au sens de Deleuze, ralentit là où d’autres se précipitent, 
mobilisés par une urgence qui peut se dire en termes consensuels. Mais il ne le 
fait pas au nom d’une transcendance, qui permettrait de disqualifier l’humanité 
commune, ni non plus au nom d’intérêts, les siens, qu’il chercherait à faire 
prévaloir. S’il est « hors du commun », il ne s’agit pas d’un commun concret, un 
« nous les humains » qui affirmerait une véritable démocratie, bien plutôt du 
commun consensuel que requiert l’ordre public. Ce qui lui importe et le fait 
diverger ne l’enferme pas pourtant : il ne s’agit pas de la figure tragique de 
l’incommunicabilité. Une telle figure appartient à l’ordre public. L’idiot peut 
« faire passer » ce qui lui importe, faire penser ceux qui s’activent, et c’est en 
cela qu’il constitue bel et bien un « trouble » à l’ordre public. Il peut troubler 
ceux qui se laissent définir en termes d’intérêts, c’est-à-dire s’identifient sur le 
mode que demande un langage public, car au conflit des intérêts répond la 
formulation des priorités et des raisons consensuelles qui sont censées les 
ordonner.  

Concevoir l’écologie des pratiques à partir de ce pari – sa pratique fait du 
praticien un « idiot » - appartient à la spéculation quant au possible. Du point de 
vue des « faits », il est évident que certains praticiens se comportent non en 
idiots mais en stakeholders. Ils sont même des artistes de la manipulation des 
intérêts dits publics, qu’ils traduisent sur un mode qui leur permet de se 
présenter eux-mêmes comme ce que ces intérêts requièrent. Le régime de savoir 
qui est en passe d’être démantelé suppose, requiert et bénit de telles 
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manipulations, conditions, nous l’avons vu, pour l’innovation, pour que les œufs 
de la poule scientifique soient d’or. Le pari de l’écologie des pratiques n’est 
donc pas autorisé par un état de choses – « les praticiens sont des idiots » - mais 
spécule sur la possibilité que l’on peut, sans les insulter, s’adresser aux 
praticiens comme à ceux pour qui il y a quelque chose de plus important. Et que 
l’on peut s’adresser de la sorte à tous les praticiens, indépendamment du rôle 
(proie ou prédateur) qui les divise.  

Mais ce pari a une conséquence qui importe. Non seulement les pratiques, 
toutes les pratiques, pourraient être dites « trouble à l’ordre public » puisqu’elles 
font exister des idiots et des idiomes, mais cet ordre public lui-même, ces 
urgences et intérêts consensuels face auxquels chacun doit s’incliner, pourrait 
être décrit comme ce qui enjoint les praticiens de « choisir leur camp », 
prédateurs ou proies, capables de se présenter sur le mode qu’exige l’espace 
public ou incapables de le faire. Si l’on se souvient que l’ordre public n’est pas 
né de la bonne volonté générale, mais bien plutôt de campagnes de 
« pacification », d’éradication, qui ont eu cours depuis longtemps dans nos pays, 
et plus récemment, dans ceux qui ont été colonisés, on pourrait proposer que 
toute pratique se pense et se présente comme « survivante », dans un 
environnement qui lui est foncièrement hostile. Les scientifiques n’ont pas tort 
de chercher à se protéger.  

Adopter la perspective d’une écologie des pratiques, ce n’est donc pas, 
alors, dénoncer les mensonges des pratiques qui se présentent en termes de 
raisons consensuelles, mais choisir d’entendre ces raisons comme des stratégies 
de survie. Ce à quoi cette perspective engage, afficher sa divergence, n’est pas 
cependant synonyme d’un engagement dans une lutte immédiatement politique 
– praticiens de toutes sortes, unissez-vous ! Ce mot d’ordre ne convient pas à 
des idiots. C’est leur faiblesse, certes, mais c’est aussi leur force, car s’ils 
refusent d’être enrôlés, ils sont en revanche capables de désarticuler ce qui 
asservit les pratiques politiques, la distinction entre faits et valeurs, et ce qui les 
empoisonne, la méfiance envers un public toujours porté à confondre faits et 
valeurs. La question n’est donc pas « comment enrôler » ces idiots de praticiens, 
bien plutôt comment concevoir une lutte politique qui prenne activement en 
compte ce dont ils pourraient être capables. Une chose me semble claire : une 
telle « inclusion » sera impossible tant que prédominera l’évidence selon 
laquelle si quelque chose n’est pas capable d’arbitrer entre intérêts conflictuels, 
ce sera la guerre de tous contre tous, car ils sont ceux pour qui il y aura toujours 
quelque chose de plus important que les raisons au nom desquelles les intérêts 
doivent s’incliner.  

La perspective d’une écologie des pratiques n’offre, je l’ai dit, aucune 
garantie de paix. En revanche, elle crée une inconnue. Nous savons bien de quoi 
sont capables les stakeholders, démembrant une situation selon les catégories 
des intérêts qui les définissent. Nous ne savons pas ce dont seraient capables des 
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« idiots », se présentant comme obligés par une cause qui n’est pas commune, 
qui ne s’adresse pas à l’humain en tant qu’humain. C’est à cette inconnue que la 
proposition d’une écologie des pratiques tente de donner le pouvoir de faire 
penser et sentir autrement ce que nous avions appris à juger « normal ».  
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6 - INTERMEDE : CREATION DE CONCEPTS  

 

Un régime écologique, quel qu’il soit, n’est pas capable de définir ses 
protagonistes, dont chacun n’existe aujourd’hui, de fait, que parce qu’il a été 
capable de survivre, tout à la fois malgré et par les autres. Penser une écologie 
des pratiques ne me permets donc pas de définir quoi que ce soit, mais me 
demande de me présenter moi même sur un mode cohérent avec ce que je 
propose. Puisque je suis philosophe, j’ai à me présenter sur un mode qui affiche 
sa divergence. C’est pourquoi il me faut maintenant passer de la « notion » de 
pratique à la question de ce à quoi cette notion engage une praticienne de la 
philosophie.  

Jusqu’ici, j’ai parlé de la « notion » de pratique. Ce qui signifie que je n’ai 
pas encore pris le type de risque que je vais maintenant associer à l’engagement 
philosophique. J’ai tenté de « bien décrire » - c’est-à-dire sans insulter ceux que 
je ne voulais pas insulter - une situation qui engage et divise, une situation qui 
ne peut être décrite de manière neutre car les mots même qu’elle impose 
d’articuler ne décrivent pas mais « notifient » des enjeux, requièrent des 
positions. C’est bien ce qu’on a vu avec la « guerre des sciences », guerre de 
position conférant des enjeux contradictoires aux mots « objectivité », 
« neutralité », « autonomie », etc.  

L’une des significations répertoriées du terme « notion » est 
« connaissance intuitive, synthétique et assez imprécise que l’on a d’une 
chose » ou « ce qui devance l’expérience ». Si on laisse de côté la dimension 
quelque peu péjorative de cette définition, on pourrait dire qu’une notion peut en 
effet « devancer », parce que ce qu’elle désigne est la manière dont la chose en 
question « importe », la manière dont on va s’adresser à elle. « Ne pas avoir la 
moindre notion de… » ne signifie pas un manque de connaissance, mais plutôt 
l’absence de toute possibilité de se situer par rapport à quelque chose, d’engager 
avec ce quelque chose un rapport quelconque.  

Une notion fait donc prévaloir la question « à quoi avons-nous, ici, 
affaire ? ». En ce sens la notion de pratique que j’ai proposée doit être évaluée 
en terme de pertinence par rapport à la situation contemporaine, selon le relief 
de ce qu’elle fait importer, selon les questions qu’elle active. Et le « nous » 
désigne tous ceux, toutes celles qui ont affaire avec cette situation. En d’autres 
termes, elle devrait pouvoir être reprise par qui en accepte la pertinence sans 
pour autant engager celle qui la reprend sur un mode philosophique. C’est du 
point de vue de sa propre pratique, dans ses termes idiomatiques, que cette 
pertinence doit être évaluée.  
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Il va s’agir maintenant de passer des notions aux concepts, car je ferai 
mienne la manière dont Gilles Deleuze a présenté la philosophie, comme 
« création de concepts ». La philosophe ne prétend pas avoir seule accès aux 
concepts, car on n’a pas accès aux concepts : on les crée, et cette création est 
l’affaire des philosophes. Mais nul ne crée en général. On crée à cause d’une 
question, et cette question, afin d’être « cause » de création philosophique, c’est-
à-dire de création de concepts, doit obliger à penser la philosophe en tant que 
telle : en l’occurrence, elle va m’obliger à penser contre ce qui a permis à la 
philosophie de prétendre au rôle d’arbitre des raisons communes. Et cela non 
pas au nom de raisons plus hautes, mais dans la vulnérabilité qui me désigne, 
comme les autres, en tant que « survivante ». 

La manière dont je viens de caractériser les concepts - à la fois et 
indissociablement comme ce que les philosophes « créent » mais aussi comme 
ce qui les « cause », ce qui les oblige à ce régime divergent de pensée qu’on 
appelle « philosophique » - est à la fois un emprunt et un détournement relatif 
d’une proposition qui est au centre de Qu’est-ce que la philosophie ? de Gilles 
Deleuze et Félix Guattari. Elle s’expose comme telle à être réduite à une 
« influence deleuzienne ». Or, la question serait plutôt : pourquoi reprendre ce 
concept là, le concept de concept, alors que Deleuze en a créé bien d’autres ? La 
question de l’influence peut alors faire place à celle de la proximité 
problématique, car le concept deleuzien de concept est issu d’un livre où la 
question « qu’est-ce que la philosophie ? » est posée dans la perspective de son 
assassinat probable, où « la philosophie » devient donc ce que j’appelle 
« cause », ce dont l’éventuelle survie oblige Deleuze et Guattari à penser-créer.  

Corrélativement, c’est d’ailleurs une pensée de la divergence qui se 
déploie dans leur livre, car les questions « qu’est-ce que la science ? » et 
« qu’est-ce que l’art ? » qui y sont également posées ne sont pas « neutres », 
comme s’il appartenait au philosophe de « définir » la réponse. Ces questions 
sont parties prenantes, pour Deleuze et Guattari, de ce qui menace la philosophie 
aujourd’hui. Celle-ci l’est deux fois : par une généralisation d’un modèle de la 
science, avec des questions comme « qu’est-ce qu’un homme ? », « qu’est-ce 
que la liberté ? » qui doivent se discuter dans la perspective d’un accord 
possible, et en référence aux états de choses qui leur correspondent ; par une 
fuite dans l’ineffable ou dans le sublime, associés à une sacralisation de l’art. Il 
s’agit de séparer la science de sa généralisation « logiciste » - dominée par des 
« et donc » ambitionnant de mettre d’accord -, en l’associant à une création non 
de concepts mais de fonctions, et de séparer l’art d’une forme de piété – hantée 
par une vérité qui transcenderait tout « et donc » -, en l’associant à une création 
de blocs de sensations, de composés d’affect et de percept. Deleuze et Guattari 
ne définissent pas, ils font importer la divergence, ce qui fait diverger.  

Le « concept de concept » de Qu’est-ce que la philosophie ? oblige à 
rompre avec les habitudes langagières qui rendent la philosophie à la fois 
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« souveraine », prétendant « penser » ce qui occupe d’autres pratiques, et 
vulnérable, représentant des enjeux pratiques sur un mode qui les détache de 
celles pour qui ils comptent, mais que rien ne défend dès lors contre la pente de 
la simple généralisation. On parle par exemple souvent du concept d’énergie, ou 
d’espace, ou de temps, ou de matière, se référant alors le plus souvent de 
manière directe à un contenu scientifique. Le concept, pris en ce sens, a une 
dimension d’abord réflexive : le philosophe, ou le scientifique lui-même, 
« réfléchit sur » la manière dont ce qui était au départ une notion confuse s’est 
progressivement dégagé, affiné, distingué, problématisé. Mais ils généralisent ce 
faisant, sous le signe du « progrès », ce qui a été une aventure, et la transforment 
en un développement « moral » qui devrait pouvoir édifier tout humain en tant 
que tel. Il en est de même lorsqu’il est question des références à la liberté, à la 
responsabilité, à la vérité, que font importer différentes pratiques telles que le 
droit, la confession ou certaines formes de psychothérapie. L’intervention des 
philosophes est vouée à occulter les manières divergentes dont ces pratiques 
confèrent des significations à ces termes, parce qu’elle cherche à en dégager le 
« concept », c’est-à-dire une version purifiée qui fonderait ces pratiques et 
importerait à l’humain en tant qu’humain. Quitte à ratifier les prétentions à 
l’universalité que dénoncent les cultural studies.  

Il ne s’agit donc pas de critiquer l’usage courant du mot « concept », 
d’« interdire », par exemple, que l’on parle de concept d’énergie, mais 
seulement de marquer que cet usage n’a pas de rapport particulier avec ce qui 
fait penser le philosophe au sens de Deleuze. « Réfléchir sur » correspond non à 
une pratique mais à une compétence générale, tout à fait honorable au 
demeurant.  

Deleuze et Guattari ont écrit qu’un concept n’est pas « discursif », et que 
la philosophie n’est pas une formation discursive82. Ils se sont exposés à une 
rétorsion quasi immédiate : mais que faites-vous, sinon discourir, écrire des 
livres qui sont des textes comme tous les autres, avec des auteurs comme les 
autres, appartenant comme les autres à l’ordre du discours ? S’ils avaient voulu 
produire une définition publique, intelligible par tous, des concepts, la réplique 
serait en effet imparable, mais il ne s’agit pas d’une définition, se référant à un 
état de chose définissable. Il s’agit d’une tentative de faire passer ce que « fait » 
un concept, en tant qu’il existe, à celui qui le crée. De faire passer ceci que le 
concept crée le philosophe alors même que le philosophe crée des concepts, ne 
cesse de les remanier, d’en changer.  

A qui le faire passer ? Et comment ? La question ne se poserait pas s’il 
s’agissait d’énoncés « discursifs », répondant à l’idéal d’une intelligibilité 
« publique », telle que le locuteur doit pouvoir répondre à la question « Que 

                                           
82 Qu’est-ce que la philosophie ?, op. cit., p. 27.  
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voulez-vous dire ? Expliquez-vous ! ». Mais elle importe, et importe pour moi 
d’autant plus que cette même question se pose à toute pratique dès lors que 
celle-ci est envisagée en-dehors des raisons communes qui garantissent sa 
transmissibilité à tout humain de bonne volonté.  

Ainsi, comprendre une question mathématique, ce n’est pas prendre 
connaissance d’un énoncé textuel, c’est entrer dans un devenir-mathématicien, 
faire l’expérience de l’efficace de ce qui se présente pourtant comme un simple 
énoncé. Les explications d’un enseignant quant à ce qu’un énoncé mathématique 
« veut dire » peuvent certes favoriser le « j’ai compris ! », mais elles ne 
l’expliquent pas. De même, la transmission des lois et théories (discursives) 
d’une science comme la physique appelle à tout autre chose qu’à l’élucidation 
de ce qu’elles « veulent dire ». Elles veulent « faire faire », et Thomas Kuhn a 
bien montré l’importance des exercices figurant dans les manuels de physique 
ou de chimie, ce sans quoi ces lois et théories ne feraient pas prise tant sur ce à 
quoi elles se réfèrent que sur celui ou celle qui vont en faire des outils, et qui 
vont eux-mêmes connaître un devenir-outillé.  

L’idée qu’une « prise pratique » est normale, à condition que soient 
écartés les obstacles épistémologiques (idiomatiques) qui encombrent 
malheureusement l’esprit de l’élève - ce petit idiot qui doit être civilisé -, est 
aussi néfaste que les énoncés de type maïeutique, où il s’agit d’accoucher ce que 
l’élève sait déjà. Il s’agit d’autant de dénis de la pratique, qui transforment la 
question vitale de sa pédagogie en une acquisition oscillant entre la démocratie 
formelle (tout le monde peut) et une forme d’élection gracieuse, la bosse des 
maths ou l’esprit scientifique. Dans les deux cas, il y a escamotage de la 
« pédagogie » comme question, grâce au caractère peu perceptible de sa 
nécessité pour ceux et celles qui semblent comprendre tout de suite « ce que cela 
veut dire », ceux et celle dont on dira le cas échéant, face à l’idiotie persistante 
des autres, qu’ils ont « le don », un don qui ne demandait qu’à s’épanouir, à la 
manière d’une fleur, à la moindre incitation.  

Il ne s’agit pas ici de discuter de la raison pour laquelle certains ont plus 
de facilité pour les maths, ou la philo, ou…. Non que cela ne puisse susciter 
d’intéressantes questions, mais parce que ces questions ne portent pas sur la 
pratique en tant que telle, mais sur des plis et replis de vie auxquels un 
engagement pratique peut venir donner une signification, mais seulement en un 
sens rétroactif – c’était donc cela ! En ce sens, l’énoncé évangélique « tu ne me 
chercherais pas si tu ne m’avais déjà trouvé » est « vrai », mais seulement pour 
le chrétien dont l’engagement est conversion, orientation vers une vérité qui est 
celle de l’âme chrétienne. Quant au  coup de bâton qui répond à la plupart des 
questions de l’élève Zen, il a peut-être une pertinence plus générique : il traduit, 
sur le mode propre à cette pratique, le type de « violence » qui signale toujours 
la pédagogie d’une pratique. Violence inverse de celle que célébraient les Grecs 
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lorsqu’ils s’enorgueillissaient de la substitution de leur langue civilisée aux 
idiomes obscurs parlés par ces « idiots » d’étrangers.  

C’est cette même violence qui a pu être dénoncée dans le refus deleuzien 
de participer aux colloques, débats publics et autres occasions de se réunir en 
toute bonne volonté autour des questions communes. Le philosophe selon 
Deleuze fait l’idiot, ou fuit dès qu’il entend la phrase « on va discuter un peu »83, 
ce qui sous-entend souvent « j’ai bien le droit de te poser toutes les questions qui 
me passent par la tête ». En l’occurrence, j’ai bien le droit de te faire reconnaître 
que des choses existent indépendamment de nos pratiques : « cette table existe, 
je peux donner un coup de poing dessus, réponds à cela, et sans échappatoire s’il 
te plait ». Bien sûr, cette table existe, là n’est pas la question (ça y est, un 
échappatoire), simplement il faudrait autre chose qu’un coup de poing pour que 
son existence devienne intéressante, il faudrait tout un trajet qui prenne 
activement en compte qu’elle existe à peu près sur le même mode pour un chat, 
mais pas pour un ver à bois. Un tel trajet n’intéresse d’ailleurs pas le moins du 
monde le « discutant », qui n’avait d’autre intention que de ramener la 
philosophe « sur terre », de la rappeler aux évidences communes. Le physicien 
sera apparemment plus à l’aise face à la question de l’existence de la table, c’est 
lui-même qui, souvent, frappera du poing sur la table pour annoncer que cette 
table « que nous croyons solide » est en fait constituée d’une myriade de 
particules, dont l’existence est d’ailleurs elle-même quantiquement 
problématique, et d’un vide dont les physiciens, désormais… Mais la table ne 
l’intéresse pas non plus : il « communique des connaissances » qui ne se sont en 
aucune manière constituées autour de la question de la solidité des matériaux. Il 
est plus à l’aise, certes, mais cela fait partie du problème écologique posé par les 
sciences car, dans son rôle de communicateur, il représente « la science éclairant 
l’opinion ». Une opinion qui en redemande, qui ne se lasse pas d’apprendre 
qu’elle croyait, et que l’on sait maintenant.  

La situation la plus malsaine - celle que Deleuze et Guattari, dans Qu’est-
ce que la philosophie ?, ont désigné comme vouée à tuer la philosophie -, est 
celle où des philosophes confondent les controverses scientifiques avec des 
discussions intersubjectives, et entreprennent de sortir la philosophie de ses 
obscurités en la soumettant aux normes de telles discussions intersubjectives. 
« Je vois là une table » devient alors un point de départ comme un autre pour les 
philosophes eux-mêmes, à partir de laquelle on pourra discuter de « qu’est-ce 
qu’exister ? », comparer de ce point de vue la table, les électrons, les licornes, et 
les hypothèses. Échanger. Essayer de se mettre d’accord84. C’est ce que Deleuze 
a désigné comme assassinat de la philosophie.  

                                           
83 Id., p. 32.  
84 Les « échanges » philosophiques sont plutôt de l’ordre du « oui, mais… », ne cessant de « changer de 

sujet », et les philosophes, même s’ils en rêvent, ne marchent pas « comme un seul homme ». Et cela non parce 
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Lorsque j’ai introduit « cause », j’ai introduit un terme idiomatique qui ne 
résisterait pas à de tels échanges. Parce que je ne puis en donner une définition, 
seulement explorer ce que cela « fait » de risquer de prendre au sens littéral ce 
que la langue commune nous fait dire lorsque nous disons « il est mort pour sa 
cause », ou lorsque les lacaniens ont inventé la « cause freudienne », ou 
lorsqu’un avocat défend une cause. Dans tous ces cas, le mot cause perd sa 
relation avec une problématique de connaissance. La cause ne cause pas un 
effet ; elle est ce qui fait mourir héroïquement, elle fait exister la psychanalyse, 
elle engage l’avocat. Il en est de même avec le mot « pratique ». Je ne peux 
définir qui est, ou n’est pas, praticien. J’ai pris au sens littéral la double 
signification de ce mot, celle qui le lie à un « faire » (en droit on pourrait, mais 
en pratique…) et celle qui le lie à un devoir (la raison pratique kantienne), ce 
que je traduis en termes d’obligations. Quiconque est engagé dans une activité 
telle que « toutes les manières de faire ne se valent pas » est, en ce sens, 
praticien. Ce qui signifie, bien sûr, qu’un ordre économique où il est normal de 
« vendre sa force de travail » est un ordre voué à détruire les pratiques.  

Souvent le nom d’un concept provient de la sorte d’un usage quasi-
idiomatique, détournant un mot de la langue vernaculaire, en faisant importer un 
de ses usages qui n’a pas reçu le pouvoir d’armer un argument, et qu’il est 
d’ailleurs souvent difficile de traduire dans d’autres langues. Chaque pensée 
philosophique plonge dans les ressources de sa langue. Tant le trajet de création 
que la « pédagogie » passent alors par un double engagement : défendre l’usage 
idiomatique contre toute interprétation réductrice, psychologisante notamment 
(il croyait en sa cause), et accepter que le mot, pris non comme une métaphore 
d’autre chose mais au sens littéral, mette à l’aventure. Il s’agit en effet de suivre 
des conséquences que le choix initial ne prévoyait pas, c’est-à-dire de permettre 
à ce choix de gagner de la consistance à mesure qu’il oblige à créer d’autres 
concepts qui, tout à la fois, entrent dans la composition du premier, et forment 
son voisinage. C’est alors que peut – cela arrive - naître ce régime de pensée qui, 
écrit Deleuze, suit « une ligne de sorcière »85, une ligne zizagante qui est celle 
du concept comme « cause », ligne brisée par les événements où « il y a de la 
création ». Souvent il ne s’agit de presque rien du tout, une composante en plus, 
un voisinage en plus, parfois presque imperceptibles, mais il se produit 
néanmoins une nouvelle « perception », au sens fort du terme, au sens où ce qui 
est perçu ne préexistait pas, au sens où l’événement inclut indissociablement 
« ce qui » est perçu et « qui » perçoit.  

                                                                                                                                    
que la philosophie serait l’art des questions sans réponse, ou des chemins qui ne mènent nulle part (fuite dans le 
sublime), mais plutôt parce que chaque concept fait diverger. C’est pourquoi sans doute devenir philosophe 
s’apprend au contact d’un « corpus » dont la particularité cruciale est de rassembler et faire coexister les 
discordances, et cela sans mise en perspective « progressiste » (de telles mises en perspective font partie des 
divergences et viennent s’y ajouter).  

85 Id., p. 44.  
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La philosophie comme « création de concept » correspond à une version 
tout à fait minoritaire de cette pratique. En effet le mode de divergence que 
suppose cette création, qui fait exister les philosophes et que les philosophes 
font proliférer, ne peut se traduire sous forme d’exigence, de fixation de 
frontières. Pour beaucoup, elle renvoie à ce qui relèverait de l’expérience 
« privée », non avouable. Et bien sûr, beaucoup de ceux qui se nomment 
philosophes l’ignorent parfaitement. C’est pourquoi le concept, tel que je le 
présente, n’a pas, dans l’écologie académique d’aujourd’hui, le pouvoir de 
susciter une communauté qui le défende en tant que « cause ». Bien au contraire, 
on pourrait dire que les philosophes qui font l’expérience du zig zag « sorcier » 
la dissimulent soigneusement. C’est, comme le souligne Deleuze, un exercice 
dangereux, non seulement dangereux pour qui l’expérimente, mais également 
dangereux de par la réprobation sociale qu’il peut susciter86.  

Il n’est pas sans intérêt, ici, de se souvenir que les sorcières ne se 
réunissaient pas en « colloque », sur le mode qu’ont inventé les « collègues 
scientifiques », mais en « convents », qui ont été satanisés, décrits comme 
d’effrayants sabbats nocturnes. Les philosophes en colloque sont de pauvres 
choses, mimant ce qui convient aux scientifiques, soumis à une même forme 
académique. Peut-être le mode d’être ensemble « entre philosophes » a-t-il 
quelque chose à voir avec ce qui unissait les sorcières ? Ce que Deleuze appelle 
parfois « amitié » n’a pas grand chose à voir avec une amitié entre personnes, 
c’est bien plutôt le savoir de ce que, avec celui-là, il ne faut pas trop s’expliquer, 
et que, le cas échéant, un « échange » pourrait être possible, comme un double 
vol enchevêtré. En tout état de cause, lorsque l’échange a le malheur de se 
produire en public, il peut horrifier. C’est un peu comme une transition de phase, 
un événement de possession. Des gens qui semblaient raisonnables et bien 
élevés semblent basculer dans une joute délirante : ils n’y sont plus pour 
personne. Puis ils reviennent sur terre, et s’excusent.  

On peut toucher ici le risque associé à cette histoire, apparemment 
abstraite, de cause. Car l’objection est toute prête : mais ce que tu décris, n’est-
ce pas aussi ce que nous appelons des « sectes » ? Et c’est bien de cela qu’il 
s’agit : non certes de la défense d’une « pensée sectaire », mais de la peur que 
suscitent les « sociétés secrètes ». Et c’est sans doute parce que, en tant que 
philosophe, je suis bien plus menacée que d’autres par l’accusation de pratiquer 
un langage « sectaire » - opaque, de fait, alors qu’il semble utiliser les mots de 
tous - que je suis plus sensible que d’autres à la manière dont l’ordre public a 
chevauché cette peur, et l’a entretenue afin de transformer en impératif quasi 
moral le fait d’avoir à s’expliquer, à parler un langage public, en droit accessible 
à tout le monde.  

                                           
86 Qu’est-ce que la philosophie, op. cit., p. 44.  
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C’est l’enjeu de la seconde partie de ce livre que de tenter de s’adresser à 
cette peur. Il m’est impossible de renvoyer la possibilité d’une « guerre des 
causes » à une illusion que la lumière d’une écologie des pratiques, seule bonne 
et toute bonne, viendrait dissiper. Mais le fait que la paix ne puisse être garantie 
ne signifie pas la légitimité de cette autre modalité de la guerre que l’on nomme 
« pacification », destruction de ce qui ne se soumet pas aux raisons dites 
communes. Penser dans les termes d’une écologie des pratiques, c’est penser au 
corps à corps avec la rhétorique épique ou missionnaire, bénissant la destruction 
de ce qui trouble ou fait peur, ou fait obstacle, justifiant les guerres livrées au 
nom d’une nécessaire entente entre les humains de bonne volonté.  
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7 - SUR LE MEME PLAN ?  

 

Mais ce serait la porte ouverte à…  

Il faut pouvoir entendre ce cri : si nous mettons sur le même plan - celui 
des pratiques - non pas seulement des candidats honorables mais des activités 
déraisonnables comme la voyance, la magie, l’astrologie, la porte sera ouverte 
aux charlatans, aux imposteurs, aux créationnistes… à n’importe quoi. Que la 
philosophe travaille dans la divergence ne signifie pas qu’elle puisse faire 
l’économie de la question posée par un tel cri, car c’est lui qui, depuis Platon, a 
lié sa pratique à la défense de l’ordre public. Si elle n’en accepte pas l’épreuve, 
toute écologie des pratiques qui ne respectera pas le jugement commun 
(l’opposition entre le neutrino et la Vierge) restera non seulement lettre morte 
mais, pire, confirmera que la mise en question du rôle de police des frontières 
conféré aux savoirs scientifiques mène tout droit aux conséquences les plus 
absurdes, les plus redoutables. Accepter l’épreuve de cette panique, de ce cri 
dostoïevskien – tout serait permis – fait partie des conséquences qui mettent en 
risque ce que signifie « penser par les causes ».  

Accepter l’épreuve d’entendre ce cri ne signifie cependant pas le moins du 
monde accepter ses attendus, c’est-à-dire l’image d’une masse quasi-
démoniaque de délires, de fanatismes, de monstruosités, de crédulités, pesant sur 
une porte que seule maintient fermée l’effort héroïque de l’homme blanc et son 
exigence de rationalité : le moindre relâchement, la moindre sensibilité aux 
sirènes sophistes qui menacent de compliquer la question, et l’ignoble masse 
confuse fera sauter l’obstacle et envahira la scène publique. Accepter l’épreuve, 
c’est savoir que l’on est exposé à des rappels à l’ordre magistraux qui 
invoqueront cette image, et ne pas s’en scandaliser au nom d’un quelconque 
malentendu.  

Si je parle de rappels à l’ordre magistraux, c’est pour souligner que ceux 
qui s’exclament « ce serait la porte ouverte à… » ne se sentent pas 
personnellement menacés par les monstres qui sont censés peser sur cette porte. 
Ce sont d’autres, les autres, et plus précisément ceux dont le rôle assigné est 
d’être édifiés par la représentation publique de la science, qu’il s’agit de 
protéger. Il s’agit d’abord de les protéger contre eux-mêmes, car les monstres 
derrière la porte, c’est en eux qu’ils couvent, ce sont eux, s’ils sortaient de leur 
passivité, qui feraient régner la violence des passions déchaînées.  

Bien des histoires peuvent être racontées à propos de cette image, qui joue 
aujourd’hui un rôle de mot d’ordre. Bien des dates peuvent être alignées. On 
peut remonter jusqu’à Platon, bien sûr, opposant l’autorité d’une raison 
transcendant les passions populaires au sophiste Calliclès, qui prétend séduire 
les foules pour les dominer. On peut invoquer l’expérience récente : le délire 
nazi, les sectes, le fanatisme religieux… Entre les deux, il y a sans doute la 
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grande peur de la bourgeoisie face aux foules révoltées, mais aussi, auparavant, 
un épisode que l’historien Robert Darnton a associé avec « la fin des 
Lumières », la fin de l’alliance de ceux que, au 18ème siècle, on appelle « les 
philosophes » avec un « public » qui serait, comme eux, rebelle aux autorités 
traditionnelles et avide de savoir87. Dans les années qui précèdent la révolution 
française, les scientifique découvrent en effet avec effroi la « crédulité-d’un-
public-qui-se-laisse-duper ». « Platon avait raison » : le « Calliclès » séducteur 
d’un peuple séductible se nomme Anton Mesmer.  

Autour du baquet de Mesmer, chargé d’un fluide magnétique guérisseur, 
les femmes se pâmaient, et la foule se passionnait. Les scientifiques 
académiciens membres d’une commission d’enquête nommée par le Roi, en 
1784, s’attacheront à combattre ce trouble à l’ordre public. Ils adopteront pour 
ce faire un rôle qui pourrait être rapproché de celui du testator, qui, au service 
du Prince, mettait à l’épreuve l’or que les alchimistes payés par ce Prince lui 
proposaient. Ils mettront à l’épreuve le fluide de Mesmer, et concluront que ce 
fluide ne peut prétendre à un mode d’existence scientifique parce qu’il n’a pas 
d’effet si on le sépare de l’« imagination » de ceux qu’il est censé affecter. 
Mesmer est donc un charlatan.  

Le rôle de testatores endossé par les scientifiques a fait passer la preuve 
du registre de l’événement à celui, général, du jugement. Il n’y a pas de 
« réussite » lorsqu’œuvrent les testatores88. Les scientifiques de la « commission 
Mesmer » n’ont pas mis en scène la cure mesmérienne sur un mode qui 
permettrait d’en interpréter les effets de manière fiable. Il leur a suffi de montrer 
que le fluide de Mesmer était incapable de résister aux épreuves qui décident 
d’une réalité expérimentale pour renvoyer ces effets aux seules croyances 
subjectives de ceux que Mesmer dupait. La science, ici, se définit contre 
l’opinion, l’exigence de preuve arme un tribunal général destiné avant tout à 
établir un rapport pédagogique avec un public désormais défini comme crédule. 

Il ne s’agit pas de nier le problème de la crédulité, de le renvoyer à une 
illusion, de proposer la contre-image d’une foule angélique et lucide. Il s’agit 
bien plutôt de penser à partir du désastre écologique d’une situation où la 
preuve, que seule peut apporter « la science », est devenue un mot d’ordre 
destiné à protéger l’ordre public. La preuve devient un droit exigible, la 
nécessité d’une telle réponse à la crédulité attribuée au public suscitant d’ailleurs 
une foule de pseudo-preuves qui ne peuvent que nourrir cette crédulité. 

                                           
87 R. Darnton, La fin des Lumières, Paris, Perrin, 1984. Voir aussi L. Chertok et I. Stengers, Le cœur et 

la raison, Paris, Payot, 1989 et B. Bensaude-Vincent, La science contre l’opinion, op. cit..  
88 Bien évidemment ce que je nomme testator désigne ce qu’on nomme aujourd’hui experts, mais pas 

tous les experts. Il y a notamment des travaux d’expertise qui visent à élucider (après un accident d’avion par 
exemple). La spécificité du testator est que ses questions impliquent activement, méthodologiquement, 
l’élimination éventuelle de ce que d’autres désignent comme digne d’attention.  
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Multiplier les récits et les dates, c’est créer la mémoire active d’une 
succession d’événements là où le « mot d’ordre » présente une évidence 
continue. C’est aussi, peut-être, faire sentir l’affect - mépris, peur, effroi, 
déception - qui est ravivé chaque fois qu’un penseur annonce, comme une 
objection incontournable, « mais ce serait ouvrir la porte à… ». Cependant, 
récits, questions et arguments ne peuvent pas grand chose contre un mot d’ordre. 
Celui-ci se nourrit de cela même qu’il produit, en l’occurrence des 
insoumissions ressenties comme d’autant plus inacceptables qu’elles sont elles-
mêmes infectées par ce qui est censé les discipliner : le pouvoir de la preuve, 
devenu ce à quoi doit prétendre tout protagoniste sur la scène publique. Même 
les politiques sont, désormais, traités de démagogues s’ils ne fondent pas leurs 
arguments sur des « faits » éprouvés.  

Comment, dira-t-on, ne pas pourchasser des « charlatans » qui affirment 
que leurs prétentions sont « scientifiquement démontrées » ? On peut souligner 
cependant que cette chasse est sélective. Sans parler du respect relatif dont 
bénéficient les économistes, il est frappant de constater à quel point les 
psychologues expérimentaux, respectables, et les « parapsychologues », 
pourchassés, se ressemblent aujourd’hui, ne s’intéressant qu’à des situations 
normées par les possibilités d’une « monstration » statistique89 qui fait office de 
preuve. La seule différence est que les « preuves » des premiers s’accumulent 
dans l’indifférence bénigne des membres d’autres communautés scientifiques, 
alors que les seconds voient les leurs mises en pièces par des critiques soudain 
lucides. Et la différence entre la preuve expérimentale et la monstration 
statistique est tout bonnement oubliée par la médecine qui s’autorise des essais 
cliniques pour se présenter comme « fondée sur les faits » (data based).  

Le public, exclu, est bel et bien au centre de l’écologie contemporaine des 
pratiques scientifiques, parce que c’est toujours sa redoutable crédulité qui fait 
argument pour rejeter les questions dont on soupçonne qu’elles pourraient 
l’intéresser. Ce dernier argument pourrait d’ailleurs bien, à la limite, être accepté 
par celles qui objectent « mais ce serait ouvrir la porte à… ! ». Elles n’en 
continueront pas moins à objecter, sur le mode « il n’y a malheureusement pas 
d’autre solution ! ». La question d’une transformation écologique possible 
impose donc de ne pas s’arrêter à un mode de description qui « déconstruit » 
l’effroi mais le laisse intact, suscitant par là même la hargne haineuse de celles 
qui risquent de s’enfermer dans un « on sait bien, mais quand même ». La 
possibilité de « mettre sur le même plan » ce qui, normalement, s’oppose - la 
Vierge et le neutrino – est susceptible d’engager la philosophe dans une création 
conceptuelle, mais celle-ci ne peut faire abstraction de la question politique qui 
l’a suscitée sans quoi l’aventure conceptuelle pourrait se transformer, sans crier 

                                           
89 A la différence d’une « preuve expérimentale », les statistiques ne permettent que de « montrer », pas 

le moins du monde de produire une interprétation fiable de ce qui est montré.  
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gare, en « souveraineté épistémique » : la philosophe passerait jugement à 
l’encontre de celles qui seront définies par un effroi qu’elle-même ne partagerait 
pas.  

Il est donc important de souligner que « je » ne suis pas celle qui ne 
partage pas l’effroi que je diagnostique chez « les autres ». Je m’accepte 
« comme les autres » vulnérable à la peur. C’est le problème qui m’engage en 
tant que philosophe qui m’oblige à définir comme échec ce qui pourrait mener à 
transformer les concepts philosophiques en instruments pédagogiques voués à 
ratifier les jugements consensuels quant à l’acceptable et l’inacceptable. C’est 
lui qui me fait risquer une autre « version90 » de ce qui peut, effectivement, 
susciter l’effroi.  

Penser dans les termes d’une écologie des pratiques, c’est tenter de 
déplacer l’effroi, de ne plus être effrayé par la crédulité du peuple, mais par 
l’agencement écologique contemporain, peuplé de proies et de prédateurs. Il 
s’agit de cesser de penser d’abord à ceux et celles qui appartiennent à ce public 
et que nous ne connaissons pas, dont nul, aujourd’hui, ne peut dire ce dont ils 
sont, ou peuvent devenir, capables. Nous savons seulement que la manière dont 
ils sont exclus par l’écologie de proies et de prédateurs, protégés à la manière 
d’enfants irresponsables, tenus à distance de ce qui, pourtant, les concerne, est 
activement partie prenante de ce qui peut les rendre redoutables. Mais nous 
n’avons aucune garantie quant à un avenir différent, avenir qui n’appartient à 
personne. En revanche, il appartient à ceux que les conséquences de 
l’agencement écologique contemporain effraient de cesser de se définir eux-
mêmes comme gardiens de cet avenir, comme « testateurs » chargés de défendre 
le public contre sa propre crédulité, bref comme « adultes responsables » en 
charge de ceux qui ne pourraient pas penser par eux-mêmes. Car si cette charge 
nous empoisonne, si elle contribue à transformer les pratiques qui nous font 
penser, sentir, imaginer, agir, en normes nous vouant à une soumission 
mortifère, c’est « pour nous », et non « parce que nous leur ferions confiance », 
que nous avons à nous « décharger ». A changer de problème, à rêver d’autres 
rêves. A expérimenter d’autres versions racontant d’autres histoires. 

On pourrait dire qu’il s’agit d’une pure fabulation. Mais la fabulation 
n’est pas une rêverie creuse si elle réussit à créer l’appétit qui est seul 
susceptible de désamorcer la réaction panique, et son « je sais bien mais quand 
même ». La rêverie creuse, la mauvaise utopie, serait en revanche l’idée que le 
public, s’il était inclus et non exclu, deviendrait soudain, comme par la grâce du 
baiser transformant le crapaud en prince charmant, fiable, lucide, 
merveilleusement prêt à démentir l’effroi qu’il suscite. Fabuler une écologie des 
pratiques est une fabulation active parce qu’elle concerne ce dont pourraient 

                                           
90 Au sens de Vinciane Despret (Ces émotions qui nous fabriquent, op. cit.) 



 123

devenir capables ceux et celles à qui elle s’adresse : elle leur demande de se 
déprendre de l’exigence de garanties pour un avenir rassurant, de rompre avec 
une (mauvaise) histoire qui a fait de certaines pratiques les têtes pensantes de cet 
avenir. Et c’est en cela qu’une telle fabulation est bel et bien politique, car la 
politique, au sens qui importe, commence non pas avec un peuple enfin fiable 
mais avec l’abandon des défenses qui l’identifient comme non fiable, qui le 
définissent comme irresponsable. Pour le reste, comme l’écrivait Whitehead, « it 
is the business of the future to be dangerous »91. 

 

La vérité du relatif 

Fabuler, raconter autrement, n’est pas rompre avec « la réalité », mais 
chercher à rendre perceptibles, à faire penser et sentir, des aspects de cette réalité 
qui, usuellement, sont pris comme accessoires. Et c’est, surtout, échapper à la 
« fable des origines », celle que nous devons raconter depuis Galilée. Selon cette 
fable, la fabulation n’est que fiction, libre certes, mais d’abord arbitraire. Elle 
traduit le pouvoir des « pourquoi » qui hantent la subjectivité humaine. Les 
vérités qu’elle semble produire sont relatives à nos idées, à nos convictions, à 
nos habitudes, non à ce à quoi nous avons affaire.  

Depuis Galilée, bien des sciences humaines ont transformé cette fable en 
point de départ assuré. Ainsi, on pourra dire que ce que vise une fabulation 
relève du « caractère performatif du langage », de sa capacité à faire exister ce 
qui semble être seulement décrit. Proposition très intéressantes, certes, s’il ne 
s’agissait pas d’un point de départ assuré pour une entreprise héritière de 
Galilée, vouée à « montrer les faits ». Car cette vocation a pour conséquence que 
ce caractère performatif est le plus souvent associé à ce qui permet d’expliquer 
une adhésion ou une illusion, non à ce qui fait penser et imaginer. En d’autres 
termes, ce qui est ici évacué, au profit d’un mode d’explication général, n’est 
autre que l’enjeu de la fabulation que je propose, la création d’une manière 
différente de percevoir, d’être affecté et d’être effrayé. Il en est de même pour 
les différents « effets » identifiés par la psychosociologie, qui démontrent 
combien ce qui est pensé et perçu peut dépendre de la manière dont une situation 
est mise en scène. De manière significative, ces effets portent le nom 
d’expérimentateurs : effet Milgram, effet autokinétique de Sherif, effet 
Rosenthal, effet Pygmalion, effet de gel de Lewin, etc…. Il s’agit en effet de 
comportements suscités pas les dispositifs inventés par ces expérimentateurs, et 
le trait commun de tous ces dispositif est qu’ils placent les « sujets » en situation 
d’infériorité - ils en sont victimes -, ce qui est quasi inévitable puisque, pour 
pouvoir « montrer », le scientifique doit être en position de faire la différence 
entre la « vraie » situation et la manière dont ses sujets se comportent en 

                                           
91 Science and the Modern World, New York, The Free Press, 1967, p. 207.  
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fonction de sa mise en scène. Le comportement est donc jugé comme 
« fonction » de la mise en scène, et il est exclu que ce qui est produit « dépasse » 
l’expérimentateur, c’est-à-dire que ses sujets deviennent capables de ce dont lui-
même est incapable92.  

On peut ici généraliser la protestation de John Dewey, selon qui les 
sciences dites « sociales » n’ont pas à expliquer « le social » car l’association est 
le mode d’existence de tout ce qui existe. On ajoutera qu’elles n’ont pas non 
plus à expliquer les associations qu’elles se sont donné les moyens de juger en 
les obtenant par manipulations délibérées. Que savons-nous de ce que la 
manipulation a produit ? A-t-on constitué les « sujets » en « répondants » de leur 
propre réaction, autorisant à affirmer que celle-ci est l’effet de la 
manipulation93 ? Avec Dewey, et au-delà de Dewey, j’affirmerai que la création 
d’associations est le fait premier, qui produit ses propres termes. Et tous ceux 
qui, au nom de leur science, entreprennent de démembrer de telles associations, 
de nier l’événement de la création pour renvoyer à l’humain, toujours l’humain, 
la responsabilité de ce qui le fait penser et sentir, doivent, quelles que soient 
leurs bonnes intentions, être caractérisés à partir de la passion redoutable qui les 
anime : détruire, dissoudre, détacher. Déconstruire. Ramener la vérité du relatif 
à la relativité de la vérité.  

Que le relatif ait une vérité est une proposition importante de Gilles 
Deleuze et de Félix Guattari94, et une proposition cruciale pour mon entreprise 
de fabulation. La vérité dur relatif n’a rien à voir avec la relativité de la vérité, 
qui met en scène, explicitement ou non, une position de jugement, capable de 
définir ce à quoi est relatif ce qui se présente comme vérité (convictions, 
subjectivité, appartenance sociale, intérêts de classe, culture, etc.). La vérité du 
relatif, quant à elle, affirme le caractère indissociable de la vérité et de la 
création de relation, sans référence à une « objectivité détachée », qu’elle soit 
réputée possible ou non. La relation n’explique pas la vérité, elle crée les termes 
entre lesquels il sera question de vérité. La fabulation tente une telle création de 
relation, productrice de nouvelles manières d’être affecté, de sentir et de penser.  

Hommage ici à une sœur fabulatrice, Donna Haraway, trop souvent 
transformée, malgré elle, en héroïne du relativisme post-moderne dans sa lutte 

                                           
92 C’est la grande différence entre le magnétisme, associé à la culture de capacités hors du commun, et 

l’hypnose, expérimentale, soumise à protocole. Voir Bertrand Méheust, Le défi du magnétisme, tome 1 de 
Somnambules et médiumnité, Paris, les Empêcheurs de penser en rond, 1999, p. 533-549.  

93 Avec Vinciane Despret et Didier Demorcy, j’ai pu poser ce problème à propos d’une expérience de ce 
type, dont nous avons reproduit la manipulation. Les sujets ont bel et bien eu le comportement anticipé, mais, 
interrogés ensuite, chacun a témoigné de ce qui l’avait fait agir et l’idée que leur comportement était « fonction » 
du dispositif est alors devenue intenable : chacun/e avait une histoire propre, témoignant de ce que cela « fait » 
que d’être soumis à un tel dispositif. L’ensemble a fait l’objet d’un documentaire « The Vallins Experiment 
1966-1999 » réalisé par Didier Demorcy.  

94 Qu’est-ce que la philosophie ?, p.. 123.  
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contre les « grands récits » modernes. Lorsque Donna Haraway se présente 
comme une enfant de la Révolution scientifique, des Lumières et de la 
Technoscience (celle qui met sous brevet oncomouse, la souris génétiquement 
modifiée pour « faire » des cancers du sein), elle entreprend délibérément de 
construire d’autres modes de récit que les grands récits du Progrès. Mais il ne 
s’agit pas de « déconstruire », au sens de renvoyer à la fiction – geste galiléen. 
Les récits ne sont pas « simplement » des fictions. Certains récits, ceux qui 
prévalent aujourd’hui, continuent à faire de nous des enfants de Galilée ou de 
Boyle, alors que nous vivons désormais dans un monde où on brevette des 
souris. Les récits construits par Haraway sont des outils pour de nouvelles 
manières de nous situer, d’imaginer et de penser95.  

En l’occurrence, Haraway rompt également avec la division sur laquelle 
s’appuient les scientifiques éminents pour se juger libres de raconter au public 
l’histoire qui le maintiendra à distance respectueuse : il y aurait le domaine, 
proprement scientifique, où la plus stricte démarcation doit être sauvegardée 
entre ce qu’on peut prouver et ce qui est encore en chantier, et tout le reste où il 
n’y a que des fictions, et où ils sont donc libre de raconter l’histoire qui leur 
convient. En apprenant comment mettre en récit cette division elle-même, 
Haraway sape certes la distinction entre « science » et « idéologie », mais elle ne 
renvoie pas tout à l’idéologie. Au contraire, les récits qu’elle apprend à agencer 
ont la « vérité du relatif ». Ils ne reflètent pas une idéologie dont la généralité 
soumettrait chaque cas à la même perspective. Ils participent à la création d’un 
« témoin » situé autrement, doté d’une nouvelle perspective, qui se laisse 
affecter par les sciences sur un mode nouveau.  

Oncomouse a la vérité du relatif. Elle fonctionne dans le texte d’Haraway 
comme l’incarnation et le témoin du trafic naturel-culturel « transgressant les 
frontières » qui furent officiellement édictées à l’époque où les collègues 
compétents étaient réunis autour de la pompe à air de Monsieur Boyle. Elle rend 
perceptible les liens inextricables qui se fabriquent entre matières vivantes et 
non vivantes, souffrance humaine, gènes, recherches, brevets et stratégies 
industrielles. Alors que la scène du passé, officiellement dépeuplée, purifiée de 
tout ce qui n’était pas collègues compétents, s’est laissée envahir par une foule 
de protagonistes intéressés, oncomouse ne peut faire le tri des intérêt légitimes et 
illégitimes, ou dénoncer ce à quoi elle doit son existence de souffrance. Elle 
souffre « pour les femmes menacées d’un cancer » (mais lesquelles ?), et elle 
n’est pas équipée pour la dénonciation. Elle ne peut que demander que l’on 
apprenne à percevoir autrement tant le passé que le présent. A les percevoir sur 
un mode qui suscite le souci (care) de la différenciation installée entre ceux qui 

                                           
95 Voir, notamment Modest Witnesss…, op. cit.. Merci à Maria Puig della Bellacasa pour m’avoir aidée 

à comprendre la différence entre cet art du récit et les analyses « déconstructivistes » des historiens-sociologues 
contemporains.  
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participent à la production du savoir et ceux et celles qui doivent se contenter de 
seulement regarder, ou sont, comme elle, voués à subir.. Oncomouse entre alors 
en résonance avec les oiseaux qui moururent dans la pompe à air de M. Boyle 
pour démontrer que ce qui est évacué était nécessaire à la vie.  

Les lectures « déconstructivistes » d’Haraway ont le plus souvent ignoré 
son souci (care), pour célébrer avec appétit un monde de transgressions, où toute 
identité est factice. Elles pourraient sans problème déconstruire le souci que je 
ne cesse de revendiquer – ne pas insulter les praticiens –, l’interpréter comme ce 
qui m’empêche d’accepter que ce que j’ai nommé « cause » n’est qu’une 
manière déguisée de définir comme premier ce qui réunit les praticiens : « leur » 
cause, qu’ils défendent. Relativité de la vérité : ce qu’ils font est relatif à ce qui 
« pour eux » est important. C’est le propre de la « vérité du relatif » que d’être 
vulnérable à une telle déconstruction, de ne pas donner d’armes contre elle, mais 
de faire appel à la création de perceptions qui lui résistent.  

C’est à une telle création de perception que j’en appelle pour fabuler des 
scientifique qui, au lieu de dénoncer l’irrationalité des analyses sociologiques 
« démystificatrices », protesteraient : « la manière dont vous nous décrivez, 
comme seuls dans un monde incapable de faire une différence entre nous, nous 
détruit ! Nous ne sommes plus rien sans l’association avec cette nature que vous 
caractérisez comme muette, radicalement incapable de jouer le rôle pour laquelle 
nous l’appelons, c’est-à-dire incapable de faire de notre accord éventuel autre 
chose qu’une convention entre humains ! » Un scientifique capable de protester 
de la sorte serait devenu susceptible de participer à une écologie des pratiques 
sans y jouer le rôle de prédateur.  

Seuls, aujourd’hui, certains mathématiciens - ceux, notamment, qui ne 
craignent pas de s’affirmer platoniciens, c’est-à-dire obligés par les êtres 
mathématiques qui les font penser - sont capables, là où le physicien s’indigne, 
de sourire doucement. Ils savent, et savent honorer, l’association qui co-produit 
les mathématiciens et leurs êtres. Et l’idée que les vérités qu’ils produisent sont 
crées dans la relation, sont inséparables de nouvelles manière de percevoir et 
d’être affecté, ne les scandaliserait pas.  

Fabuler une écologie des pratiques, c’est fabuler des praticiens capables 
du sourire des mathématiciens, n’ayant nul besoin de se défendre par le recours 
à des valeurs générales (rationalité, preuve, faits) qui arment une écologie de 
prédateurs et de proies. Mais la possibilité de tels praticiens resterait de l’ordre 
d’une aimable fiction - et pas d’une fabulation qui ouvre de nouveaux appétits, 
qui déplace les questions -, si elle concernait les seuls scientifiques. Elle 
laisserait intacte en effet la primauté des enjeux de connaissance qui arment les 
prédateurs. C’est pourquoi la fabulation d’une écologie des pratiques qui ne se 
réduise pas à une écologie de prédateurs (juges) et de proies (jugés) requiert que 
l’ensemble des pratiques deviennent capables de refuser d’être jugées en termes 
généraux, réduites à une affaire « purement humaine ».  
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Que le pèlerin vers la Vierge puisse sourire, comme le mathématicien, de 
la réduction de son expérience à un « effet » analysable en termes purement 
humains est assez facile à imaginer. Les pèlerins savent qu’ils vivent dans un 
monde « malsain », qui les tolère, les définit comme des reliques vivantes, ou 
des membres d’une espèce en voie de disparition. Ils ne sont pas en position de 
protester publiquement contre les descriptions qui font primer la subjectivité 
humaine, et qui définissent le pèlerinage comme une simple affaire privée, ni 
plus ni moins respectable qu’une psychothérapie. Le sourire du pèlerin témoigne 
du manque de pertinence de ces descriptions, mais il n’est pas, en tant que tel, 
susceptible de faire hésiter les spécialistes de la réduction à l’humain, car il est 
situé et jugé par la scène « d’origine » : science contre croyance. 

C’est pourquoi je me tournerai, à titre d’exemple, vers une pratique 
ancienne qui, comme la philosophie, a non seulement survécu à l’éradication, 
mais a été « modernisée » : la pratique du droit dont Bruno Latour a 
superbement montré l’irréductibilité à toute convention générale96. Je ne 
reprendrai pas ici l’ensemble décrit par Latour des exigences que doit satisfaire 
un jugement « bien fabriqué ». Ce que je voudrais souligner est que cette 
fabrication est vulnérable, à la manière dont est vulnérable la « vérité du 
relatif », à sa réduction à la relativité de la vérité, à la réduction du droit à une 
affaire « seulement humaine ».  

La question est donc : qu’est-ce que la réduction du droit à une affaire 
seulement humaine ignore, qui pourrait être précisément ce qui oblige les 
praticiens du droit à hésiter sur un mode qui signe une pratique ?  

Lorsqu’il est question de la fabrication des jugements, les praticiens ne 
sont pas vulnérables, pas plus que les scientifiques en controverses. Il y a en 
effet hésitation, mais l’intrus qui introduirait un « vous n’avez qu’à… » se ferait 
expulser avec autant de brutalité que celui qui produirait une suggestion de ce 
type au laboratoire expérimental. En revanche, j’avancerais que ce qui fait du 
droit une pratique vulnérable est la question du rôle que joue, dans cette 
hésitation, la référence au « juste ». Ici, l’« intrus » relativiste a un certain 
pouvoir de nuire. Il ricanera que le juste n’est rien d’autre que ce qu’énonce le 
verdict dès lors que celui-ci satisfait les exigences juridiques. Et les praticiens 
seront vulnérables à ce ricanement. Ils savent bien en effet que leur pratique ne 
se soumet pas au « juste », ne s’explique pas par « le juste ». La plupart 
aimeraient pourtant que soit reconnue la possibilité de parler d’un « bon 
jugement », lorsque les parties opposées peuvent en admettre la pertinence 
même si elles se retrouvent déçues. Mais les mots qui sont à leur disposition à 
cet égard désignent seulement la « qualité humaine » du juge, et, comme 

                                           
96 Bruno Latour, La fabrique du droit, Paris, La Découverte, 2002.  
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d’habitude, cette psychologisation signale d’abord l’évacuation de la question, le 
fait qu’elle n’est pas cultivée dans la formation des juristes.  

Que la capacité à hésiter quant à ce qui est juste puisse être considérée 
comme renvoyant à l’individu, non au praticien, signale une vulnérabilité de la 
pratique du droit. Et cela non seulement parce qu’elle définit alors le droit 
« contre l’opinion », sur le mode mensonger du dura lex sed lex (comme si la loi 
s’appliquait sans le travail de fabrication qui produit un jugement), mais aussi 
parce qu’elle empêche les juges de protéger leur capacité à hésiter. C’est ce que 
j’ai appris d’un travail de Marion Jacot-Descombes à propos du rôle joué par la 
Cour de Cassation dans l’érosion du droit du travail belge97. Le rôle officiel de 
cette Cour est de vérifier la satisfaction d’exigences « formelles », et notamment 
de casser un jugement en se prononçant contre une définition permettant de faire 
intervenir une loi particulière dans sa motivation. Or, en Belgique tout au moins, 
ce rôle a pris un pouvoir transcendant, dans la mesure où les arrêts de cette Cour 
ne sont pas, pour les juges concernés, matière à nouvelles hésitations, impliquant 
par exemple les possibilités de reformuler la motivation révoquée. Il ne s’agit 
pas pour eux de se plier et de chercher à passer autrement, mais de se 
soumettre : on ne passe plus, la voie est désormais impraticable. Certes tout 
jugement transcende, au sens où il tranche, mais dans ce cas, ce que le jugement 
en cassation transcende, ce qu’il « arrête », ce sont, avocats et juges, les 
praticiens eux-mêmes.  

Parce qu’elle demande soumission, l’autorité conférée à 
l’« enseignement » de la Cour de Cassation (belge) signifie une mutilation de la 
capacité à hésiter, et cette mutilation traduit la vulnérabilité des juristes à une 
identification du « bon jugement » à un jugement qui satisfait des exigences 
formelles. Ils donnent ainsi raison à ceux ricanent lorsqu’un quidam naïf se 
plaint de ce que « ce n’est pas juste ». Protester, dans ce cas, serait pouvoir 
affirmer : nous, juges, n’avons aucun accès privilégié au « juste », certes, mais la 
question de ce qui est juste nous affecte et nous oblige ; elle est ce qui nous fait 
hésiter, ce qui fait que nous ne sommes pas soumis aux exigences formelles, 
mais que celles-ci sont des outils pour créer ; elle est ce qui nous permet de 
résister au cynisme et aux routines du pouvoir, celui que nous exerçons, celui 
qui s’exerce sur nous. Vérité du relatif.  

 

Productions d’existence 

L’exemple du droit nous a fait quitter l’ensemble des pratiques dont 
l’enjeu pourrait être dit « l’apprentissage de quelque chose de nouveau » à 
                                           

97 Dans sa thèse, Plaider entre chien et loup (Université de Bruxelles, 2005), Marion Jacot-Descombes a 
su faire de sa situation d’outsider, non juriste défendant les travailleurs au tribunal du travail, le vecteur d’un 
trajet d’apprentissage qui rend sensible, perceptible et pensable des aspects du « métier » que la formation des 
« vrais » juristes laisse en friche.  
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propos du monde. Une décision de justice fait bien sûr événement, crée un avant 
et un après, mais sa valeur ne tient pas à sa nouveauté. Le droit, a proposé Bruno 
Latour, est une forme d’anti-fiction, si la fiction est ce qui permet de nous 
transporter dans un autre temps, un autre lieu, d’expérimenter ce que cela fait de 
devenir quelqu’un d’autre, une princesse, un toxico, un banquier, un 
tyrannosaure ou une fourmi. Le droit attache, authentifie, assigne, relie, retrace, 
donne ses conséquences « juridiques » à un acte, une signature, un accord. Nous 
ne sommes pas « sujets de droit », mais le droit fait de nous les sujets de ses 
énoncés dès que nos actions engagent à des conséquences appartenant à son 
registre. En d’autres termes, le droit fait exister des conséquences précises et 
assignables à ce qui, sans cela, pourrait rester matière à interprétations 
indéfiniment contestables, indécidables.  

S’il y a un trait commun entre pratiques scientifiques et juridiques, ce trait 
ne porte pas sur ce qui serait propre à l’humain en général, il n’est en rien 
dérivable des facultés générales de connaître ou de juger, il ne traduit pas les 
questions de ce que nous pouvons connaître et de ce que nous sommes capables 
d’évaluer. Il renvoie bien plutôt à la question, jamais générale quant à elle, d’une 
production d’existence, à un « faire exister » dont le mode est immanent à 
chaque pratique.  

J’ai déjà initié une transition de la question de la connaissance à celle des 
productions d’existence, et tenté de faire passer comment des mots tels que 
intérêt ou importance, lorsqu’ils sont pris dans cette transition, changent de sens, 
divorcent du registre où ils signifiaient une valeur subjective, susceptible de 
mettre en danger l’objectivité d’une connaissance. Mais le moment est venu de 
tenter le « grand saut », celui auquel incite l’énoncé « production d’existence ». 
Car s’il est un domaine où sont irréductiblement couplés intérêt, au sens de 
« inter-esse », de lien qui articule, importance et production d’existence, c’est 
bien celui du vivant.  

La question ne sera pas bien sûr de produire une « théorie générale » du 
vivant dans laquelle viendraient s’inscrire les pratiques, ou de comparer une 
pratique à une espèce vivante. Ce serait là une vision du monde, un vol plané 
dans l’espace des généralités métaphoriques, alors que les concepts demandent 
un exercice de « littéralité ». Il s’agit donc de voir comment, au pied de la lettre, 
les vivants témoignent à travers ceux qui les étudient du type de force que je 
tente de conférer aux pratiques, celle de faire balbutier l’alternative dramatique 
entre vérité qui transcende l’opinion et relativité de la vérité.  

Prenons le contraste entre les premières bactéries, dites anaérobies, dont le 
métabolisme produisait de l’oxygène à titre de « déchet » et les « nouvelles » 
bactéries, aérobies, qui ont transformé cet oxygène de poison qu’il était pour les 
premières (s’il existait dans l’atmosphère en trop grande quantité), en ressource 
vitale. Jamais un biochimiste qui se respecte ne penserait à prétendre que cette 
innovation manifeste la contingence, ou la relativité, de toute définition de 
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l’oxygène. Il célébrera bien plutôt le tour de force qui a transformé le poison en 
ressource, qui a conféré une nouvelle signification biochimique aux propriétés 
associées à l’oxygène par la chimie, et étudiera l’ensemble détaillé des 
agencements métaboliques qui associent au nouveau rapport créé avec 
l’oxygène des conséquences subtiles et variées. De même, lorsque les 
mouvements de ce qui fut des proto-ailes ont fait exister le nouveau mode 
d’interaction avec l’air que l’on appelle « portance », nul bioingénieur ne dira 
que la manière dont l’air importe pour les espèces qui explorent les possibilités 
de ce qui est désormais un « milieu aérien » traduit la relativité de notre 
définition de l’air, comme facteur du phénomène de friction. Dans les deux cas, 
l’innovation est inséparable de la venue à l’existence d’êtres nouveaux, 
s’aventurant dans un monde aux possibilités et aux risques nouveaux : vérité du 
relatif.  

L’histoire de l’évolution des vivants regorgent de telles mutations, et dans 
chaque cas, ce que nous appelons « intérêt » et associons aux humains, peut être 
utilisé, à condition de réactiver ses racines étymologiques, de corréler intérêt 
avec « ce qui se situe entre », ce qui met en rapport, ce qui crée un rapport. Il ne 
suffit pas de dire que le rapport entre vivants et oxygène, ou entre mouvement 
d’un vivant et air, a changé. Il faut bel et bien parler de création de rapport. Il y a 
en effet une différence entre l’oxygène-poison et l’oxygène-ressource, comme 
aussi entre l’air comme facteur de friction et l’air jouant un rôle dans la 
portance. L’oxygène comme poison pour le vivant peut s’expliquer en termes 
chimiques généraux, par ses propriétés oxydantes. En revanche, les propriétés 
générales de l’oxygène sont certes requises par le métabolisme aérobie, mais 
celui-ci opère une mise en rapport entre ces propriétés et l’enjeu vital que 
constitue le métabolisme énergétique qui, elle, n’a rien de général. De même, 
l’air comme facteur de friction est une généralité qui concerne tous les corps qui 
se meuvent sur Terre, alors que le rôle que joue l’air dans la portance implique 
une mise en rapport dont les variations et perfectionnements vont ouvrir un 
champ d’expérimentation extraordinaire mettant en jeu l’agencement des 
plumes, des muscles, des os, de l’appareil cérébral.  

Dans ces deux cas, on peut dire que ce que les biologistes appellent 
usuellement « adaptation » n’a pas grand chose à voir avec l’injonction « adapte 
toi ! », « accepte d’en passer par le monde ’tel qu’il est’ ! », mais a bien plutôt 
les traits de ce que William James appelait « vérification ». La nouveauté d’une 
mise en rapport est « importante » dans la mesure où elle confère à une 
multiplicité de « détails » le pouvoir de compter, de faire une différence, bref de 
devenir intéressants. La grande variété des modes de vol aujourd’hui - de la 
cigogne à la chauve souris, en passant par l’hirondelle -, n’est déductible ni de 
l’air, ni de la portance telle que le savoir des ingénieurs peut la définir. Ce sont 
bien au contraire les ingénieurs et les biologistes qui sont passionnément 
intéressés à l’extraordinaire tour de force que constitue chacun de ces modes, à 
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la manière dont chacun sélectionne ou néglige des aspects d’un monde qui en 
devient de plus en plus concret, de plus en plus intéressant.  

Il ne suffit pas, ici, de souligner que, pour survivre, chaque animal fait 
importer certains aspects de son milieu sur un mode spécifique. Karl Popper a 
souvent insisté sur le fait que tout comportement vivant constitue une 
« hypothèse » incarnée, pariant sur un milieu qui n’est pas du tout un 
environnement général, mais l’environnement tel que l’hypothèse en question 
lui confère des valeurs différenciées. Mais c’est lui aussi qui a énoncé un 
principe de démarcation qui met la mise en risque délibérée au cœur de 
l’innovation scientifique : « l’amibe meurt avec son hypothèse, Einstein fait 
mourir ses hypothèses à sa place », grâce à laquelle il met le risque de réfutation 
au centre de la vie intellectuelle ainsi opposée aux enjeux de la survie animale. 
Et c’est ici, bien sûr qu’il convient de ralentir, car la démarcation est bien trop 
rapide, comme l’était la logique expérimentale de Dewey. Elle transforme la 
particularité des pratiques expérimentales, qui lient la valeur d’une hypothèse à 
sa possibilité de surmonter les mises à l’épreuve les plus exigeantes, en un 
privilège, et les oppose à tout le reste : des amibes à tous ceux qui seraient, 
comme les amibes, agis par convictions ou habitudes98. L’ensemble est régi par 
une généralité, la survie comme enjeu.  

La question de comment « bien décrire » les modes d’existence animaux, 
voire végétaux ou microbiaux, appartient aux biologistes, et beaucoup la 
cultivent admirablement. Mais la biologie est également soumise au pouvoir de 
généralités, qui la transforment alors en machine à réduire et contre lesquelles 
l’humain devra faire valoir ses privilèges. Si on accepte de faire abstraction de 
« comment » les animaux satisfont les « besoins » assignables à tout vivant, si 
on confère à ces besoins le pouvoir d’expliquer les « mœurs » des animaux, rien 
ne pourra arrêter la machine assimilationniste. Et on arrivera à l’énoncé célèbre 
de Jacques Monod selon lequel le talent du poète s’explique peut-être par la 
nécessité de recruter une femelle afin de pouvoir transmettre ses gènes. Ou aux 
perspectives évolutionnistes-progressistes narrant la manière dont les besoins 
humains ont été toujours mieux satisfaits par la division du travail, la création de 
villes, de gouvernements, de nations, etc. Quitte, finalement, si l’on refuse que 
toutes les productions humaines tombent sous le jugement commun, à opposer, à 
la manière de Bachelard, « les intérêts de l’esprit » aux « intérêts de la vie ».  

Résister, ici, c’est résister partout, mais au cas par cas, jamais en général. 
C’est prêter attention à chaque nouveau mode de perception, à l’invention et à la 
prise de consistance de chaque mise en rapport de type nouveau embarquant des 
vivants dans des aventures « délirantes » du point de vue de la logique des 

                                           
98 Lorsque Popper parle de l’amibe, il ouvre une catégorie faite pour inclure ceux contre qui il n’a cessé 

de penser, les marxistes et les psychanalystes à qui il reproche de faire de la défense de leurs hypothèses une 
question de vie ou de mort.  
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« besoins », et fabriquant un monde toujours plus peuplé. Ainsi ont procédé 
Gilles Deleuze et Félix Guattari dans Mille Plateaux99, faisant proliférer des 
concepts partout, contre toute possibilité de soumettre les vivants à des 
généralités.  

Dans la perspective de productions d’existence que je tente de construire, 
c’est le concept de territoire que je retiendrai comme crucial. Contre Konrad 
Lorenz, qui a « inventé » l’animal territorial mais l’a situé dans une mise en 
continuité adaptationniste, vectrice de toutes les réduction naturalistes (« nous 
sommes agressifs parce que nous sommes des animaux territoriaux »), Deleuze 
et Guattari ont pensé l’invention de la territorialité comme irréductible à une 
adaptation s’expliquant grâce aux mêmes impératifs qui expliqueraient le 
comportement des animaux non territoriaux. Certes, les animaux territoriaux – 
ceux pour qui prend sens le contraste « chez moi »/« chez un autre », ou 
« mien »/« pas mien » – doivent, comme tous les autres, se nourrir, copuler, 
échapper aux prédateurs. Pas plus que les propriétés chimiques générales de 
l’oxygène ne sont contredites par le métabolisme aérobie, l’impératif général 
axé sur la survie différentielle n’est contredit par le territoire. Reste que Lorenz 
manque ce qui importe : alors que, lorsqu’il est question des parasites, par 
exemple, l’impératif général d’avoir à se reproduire peut sembler communiquer 
avec un pouvoir d’expliquer, sa satisfaction est seulement requise des 
comportements territoriaux, mais est incapable d’expliquer leurs fabuleuses 
divergences, la multiplicité de ce qu’ils vont faire importer. L’« invention du 
territoire » change tout : c’est maintenant à partir de lui qu’une multiplicités 
d’aventures nouvelles va se déployer.  

Pour Deleuze et Guattari, territoire et aventure de déterritorialisation sont 
en situation de « présupposition réciproque. Avec le sens du « chez soi » prend 
sens l’expérience de « partir », « explorer », « se risquer dehors ». Et c’est là que 
se joue la différence entre ce qu’ils nomment « relativité de la vérité » et « vérité 
du relatif ». Car prendre au sérieux territoire et déterritorialisation, c’est affirmer 
une distinction qui n’est pas seulement « constatée » par le biologiste (je 
constate que les tournesols s’oriente vers une source de lumière), mais qui a sens 
« pour » l’animal. Il est difficile de partager les aventures végétales, mais ce 
qu’expérimente l’animal qui s’aventure dans le territoire d’un autre n’est ni 
subjectif, ni objectif, mais a la vérité de la création d’une mise en rapport qui 
s’invente avec le territoire. L’expérience animale devient elle-même témoin 
pour un monde qui se peuple d’êtres nouveaux enrôlés par ces créations de mise 
en rapport.  

Les éthologues ont constaté, par exemple, que le temps et l’énergie 
consacrés à leur chant par certains oiseaux semblent bien supérieurs à ce qui 

                                           
99 Mille Plateaux, Paris, Minuit, 1980, voir notamment le plateau « De la ritournelle ».  
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serait requis par des intérêts de défense du territoire et d’appel des femelles. Du 
point de vue adaptationniste ces oiseaux délirent ! Peut-on dire que leur chant 
témoigne pour une jouissance de type nouveau, impliquant un nouveau « rapport 
à soi » ? Et lorsque les oiseaux chantent alors que se lève le soleil, ne devrait-on 
pas dire qu’ils donnent sens et réalité à ce « lever du soleil » en tant 
qu’événement qui importe, comme le font aussi les innombrables populations 
humaines célébrant l’astre du jour ? La jouissance de l’oiseau chanteur, 
l’existence de l’oiseau chanteur en tant que jouissant, ne serait-elle pas création 
d’une mise en rapport inédite, conférant de nouveaux rôles au corps vibrant et au 
son et faisant venir à l’existence cet événement que nous nommons lever-du-
soleil ?  

C’est ici que résonnera la protestation : le soleil existait avant que les 
oiseaux n’en célèbrent le lever ! Sa réalité est parfaitement indifférente à 
l’apparition de vivants pour qui son « lever » prend sens, voire importance. Sa 
lumière affecte les récepteurs sensibles des animaux indépendamment de la 
distinction territorial/non territorial. Alors que les exemples de l’oxygène et de 
l’air auront pu passer, parce que la biochimie aérobie et la portance sont 
authentifiés par des savoirs « objectifs » qui décrivent les rôles qu’y jouent 
respectivement l’oxygène et l’air, nous rencontrons ici, sans plus d’échappatoire, 
le défi de la « vérité du relatif ». Entre le soleil qui, nous le savons bien, « s’est 
levé chaque matin » bien avant qu’il y ait des vivants pour qui cet événement 
importe, et le soleil levant chanté par l’oiseau, la différence entre réalité 
objective et importance subjective s’abat. Même si pour ce faire, il faut oublier 
que la description « objective » du soleil est indissociable de l’histoire de 
générations d’astronomes, partout sur la Terre, pour qui cet événement importait 
également.  

Nous n’en avons pas fini avec la « réalité objective », avec l’importance 
que nous conférons à une réalité dont l’indifférence garantit l’indépendance par 
rapport à nos fictions. C’est précisément parce que l’oiseau n’a pas seulement, 
comme la plante, « besoin » du soleil, mais qu’il témoigne « pour » le soleil, que 
cette « réalité objective » a fait retour, démembrant le site où prenait sens le 
concept de « cause » tel que je l’ai proposé : le lever du Soleil comme « cause » 
pour l’oiseau, ce qui le fait sentir et chanter.  

 

Les pouvoirs de la réalité 

Fabuler, c’est aussi entendre le cri qu’il s’agit non de faire taire mais de 
« comprendre », au sens de « prendre avec », d’entraîner dans la fabulation. Le 
cri, « mais le soleil existait avant ! » traduit l’un des sens importants que nous 
attachons à ce terme compliqué « réalité ». La « réalité » du soleil s’impose 
comme indépendante de l’oiseau : c’est l’oiseau tout seul qui lui attribue une 
signification purement aviaire, sans que cela fasse de différence pour lui. On 
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acceptera de parler de « création de rapport » entre un virus et une espèce 
aviaire, et on craindra la possibilité que le virus de la grippe aviaire devienne 
capable de créer un rapport avec les humains. Mais le Soleil, lui, n’est pas censé 
être sensible à l’événement tout à fait relatif que constitue son « lever » 
observable en un point de la terre. Parler de mise en rapport serait donc un jeu 
de mot sophistique, ou une simple métaphore.  

Il n’est pas besoin, cependant, d’entretenir, comme les Aztèques, la 
conviction qu’il faut nourrir le soleil, pour conférer au lever du soleil la vérité du 
relatif. On peut, au sujet de sa « perception nouvelle », associée à la vérité du 
relatif, parler de « capture unilatérale », non négociée, mais qui confère bel et 
bien un rôle à ce que les Egyptiens, eux, ont célébré comme Source de toute 
vie . Le soleil fait une différence pour ceux des vivants qui comptent sur sa 
lumière, pour les oiseaux qui le chantent, pour les humains qui le célèbrent et 
pour les scientifiques qui opposent sa réalité « objective » aux perceptions 
subjectives que nous en avons. La réalité « objective » du soleil des astronomes 
newtoniens, celui qui attire la terre, mais est aussi attiré par la terre, est le fruit 
d’une aventure qui a réussi à conférer au soleil et aux planètes, malgré leur 
indifférence, le pouvoir de faire une différence dans la manière dont nous les 
décrivons.  

Prenons un autre exemple de « réalité » à qui nous attribuerons le pouvoir 
se s’imposer indépendamment de nos perceptions et projets. Nous ne savons pas 
à quoi s’activaient, ce qu’espéraient, ce que vivaient au matin du 26 décembre 
2004 ceux qui, soudain, ont vu déferler la grande vague du tsunami. Quoique 
cela ait été, cette vague a eu assez incontestablement le pouvoir de faire 
irruption, d’interrompre, de renvoyer à l’insignifiance ce qui les occupait juste 
avant. Le pouvoir associé à cette vague est un pouvoir d’intrusion et 
d’interruption que nous décrirons comme unilatéral, indifférent à ce qu’elle 
interrompt et détruit. C’est en tout cas ainsi que « ceux qui savent » la 
définiront, demandant à tous les humains le courage de reconnaître que nos 
intentions, nos projets, nos confiances sont comme de fragiles esquifs qui 
peuvent, pour aucune raison qui les concerne, sombrer dans les tumultes 
aveugles. Et cette demande entraîne chez la plupart une adhésion qui signe la 
manière dont peut se transformer en habitude de pensée ce qui fut, autrefois, une 
pensée difficile et exigeante, celle des premiers athées, ou celle de l’amor fati 
stoïcien, amour d’un destin indifférent à cet amour.  

Mais un assez remarquable glissement de sens s’est produit ce faisant, car 
cette demande, et l’adhésion qu’elle suscite, apparaissent désormais comme 
« normales », identifiée à un progrès anonyme par opposition aux « croyances » 
particulières de ceux qui cherchent des intentions partout, qui ne peuvent 
admettre le « sans raison ». D’autre part, assez bizarrement, ceux là mêmes qui 
savent qu’il n’y a pas à chercher de raisons, sont aussi ceux qui, souvent, 
cherchent des responsables, s’indignent notamment de ce qu’un dense et rapide 
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réseau n’ait pas été prêt à établir en quelques minutes la connexion entre un 
enregistrement automatique de séisme sous-marin et un message d’alerte 
atteignant chaque habitant de chaque village côtier. Pourquoi, en ce début de 
vingt et unième siècle, une telle tragédie est-elle encore possible ?  

Il ne s’agit pas de renvoyer au même les traditions de pensée pour 
lesquelles aucune interruption de vie n’est « naturelle », et celles qui affirment à 
la fois le hasard des choses et leur refus du hasard des choses, qui se font gloire 
de ne pas poser la question « pourquoi » lorsqu’il est question de ce qui est 
appelé nature, mais surveillent avec une attention sourcilleuse tous les 
« pourquoi » renvoyant aux choix humains100. Ce qu’il s’agissait de souligner est 
que cette réalité indiscutable - la vague qui interrompit tant de vies -, n’a pas le 
pouvoir de mettre d’accord, ni ceux qu’elle a atteints, dont certains ont fui, 
d’autres sont restés pétrifiés, d’autres ont cherché à protéger leurs enfants, 
d’autres, comme les éléphants, semblent avoir « su »… ni ceux qui discutent 
maintenant des conséquences. Or, c’est précisément à ce registre - le pouvoir de 
mettre d’accord - que renvoie la réalité dite expérimentale, et plus 
communément « objective », dont j’ai pris depuis le début le neutrino comme 
cas représentatif. Un neutrino n’a jamais interrompu quoi que ce soit ; ce qui le 
caractérise est même un pouvoir d’intrusion à ce point ténu que sa détection est 
un haut fait expérimental. Et pourtant les physiciens lui ont conféré le pouvoir 
d’intervenir dans leurs discussions, d’arbitrer leurs hésitations : il a bel et bien, 
« objectivement », une masse.  

Nul ne dira : la vague meurtrière « existait vraiment ». Le redoublement 
n’a pas de sens car il appartient à son pouvoir intrusif et interruptif de supprimer 
tout doute à ce sujet, et il en est de même pour la lionne qui soudain bondit sur 
le chasseur imprudent, ou pour la pluie qui ruine les perspectives de pique- 
nique. En revanche, cela se dira des neutrinos car leur existence s’est imposée 
sur fond de doute. Ils ont fait taire non certes l’opinion publique, qui s’en fiche 
éperdument, mais l’opinion compétente, celle de tous ceux qu’a ensuite mis en 
suspens l’anomalie des neutrinos solaires, et qui se réjouiront, à la manière de 
l’Einstein de Karl Popper, de la mort de leurs opinions respectives.  

Ici, ceux qui ont compris que je suis en train de saper la sainte alliance 
entre la raison et la réalité se récrieront : hypocrisie ! Cette philosophe est encore 
en train de construire une échappatoire ! Elle sait bien que c’est un événement 
sismique, parfaitement enregistré, identifié, mesuré, qui a causé le tsunami ! Elle 
utilise la même rhétorique que ces déconstructivistes qui soutiennent que les lois 
de la physique sont de simples conventions humaines, et, pour expliquer 
                                           

100 Je garde le souvenir ému d’une information qui remonta naguère d’un petit village de la France 
profonde vers la radio nationale. Le maire de ce village, ayant à engager une « technicienne de surface », s’était 
vu confronté à un grand nombre de candidatures toutes également valables, et avait tiré au sort l’heureuse élue. 
Scandale : il eut mieux valu faire œuvre d’inventivité que de bafouer le lien entre l’élection et le mérite, c’est-à-
dire la raison toute puissante qui nous protège de l’arbitraire.  
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pourquoi, dans ce cas, les avions ne s’écrasent pas, proposent de mettre sur le 
même pied, indécidable, ces lois et les prières de passagers inquiets ! Le 
passager le plus pieux se fierait-il à une compagnie aérienne qui confierait ses 
avions à des groupes de prière et non à des techniciens compétents ? A quoi je 
répondrai que je ne me fierais pas non plus à une compagnie qui confierait ses 
avions à des physiciens qui les traiteraient comme une illustration des lois de la 
nature. Cette réplique n’est pas une boutade, elle pointe vers la manière dont les 
sciences se représentent publiquement comme fondées sur « la réalité » et 
comme « expliquant » les techniques. Mais l’objection doit néanmoins être 
entendue : suis-je libre de jouer à la naturaliste qui peut mettre sur un même plan 
- celui de l’émerveillement -, l’extraordinaire diversité des manières dont leurs 
milieux comptent pour les vivants, alors que, bien sûr, je fais partie de ceux pour 
qui la vague meurtrière a fait des victimes « innocentes », c’est-à-dire n’était 
elle-même animée d’aucune intention punitive ou vengeresse ?  

Certes je ne peux pas partager l’émerveillement de la naturalistes, et ce 
d’autant moins que cet émerveillement face à la diversité culturelle a déjà 
produit ses effets, avec l’envoi d’ethnologues dans tous les coins de la planète. 
Mais ce thème de la diversité nous a ramenés subrepticement à des contenus de 
connaissance, à ce que nous savons du lien entre le tsunami et la tectonique des 
plaques, et à la possibilité, jugée scandaleuse, de mettre ce lien sur le même plan 
que d’autres interprétations de ce qui est arrivé, y compris celles qui feraient 
intervenir une forme d’intentionnalité. Et c’est là qu’est le piège. Le lien « établi 
objectivement » ne peut coexister avec ces autres interprétations car il suppose 
leur caractère subjectif. La tectonique des plaques doit sa « réalité » à des 
preuves qui ont engagé des spécialistes compétentes, dont les questions et les 
objections supposaient une séparation claire : à nous les intentions, nous 
imposant de mettre à l’épreuve et de prouver ; à la Terre le rôle de témoin fiable, 
et donc indifférent aux intentions de celles qui l’interrogent.  

C’est « notre » mot, intentionnalité, qui permet de mettre dans le même 
sac, de définir d’un seul coup, ceux qui « croient » que la Terre n’est pas 
indifférente, ceux qui « croient » que ce n’est pas un hasard si le tsunami a 
frappé là, ce jour là, ceux qui ne font pas la différence entre sa « réalité 
objective » et les souffrances subjectives qu’il a provoquées. Ce faisant, ce mot 
met dans un même sac l’ensemble des pratiques dont la vocation n’est pas 
d’« apprendre du nouveau sur ce qui rend un tsunami possible », dont la valeur 
primordiale n’est pas de s’adresser à la Terre capable de cataclysmes sur un 
mode tel que sa réponse puisse être reconnue comme témoignage indépendant 
des intentions de celles qui l’interrogent.  

C’est ici que la Vierge peut commencer à entrer en scène, non de manière 
détaillée, car je n’ai pas de savoir particulier à son sujet, mais parce que je dois à 
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Elizabeth Claverie101 la possibilité d’avoir compris que le même type d’enjeu 
avec lequel j’étais familière en ce qui concerne les sciences ou l’éthologie 
animale, se posait également, non pas au sujet de la Vierge elle-même mais au 
sujet des pèlerinages qui font trajet vers un de ses lieux d’apparition. Suivre le 
pèlerinage sans insulter les pèlerins pose le même problème que suivre les 
expérimentateurs dans leurs controverses, même s’il est assez évident que la 
vocation d’un pèlerinage n’est pas d’« apprendre du nouveau » à propos de la 
Vierge. Dans les deux cas, il s’agit de refuser à une généralité, ici la croyance, le 
pouvoir d’expliquer. Loin de la caricature de la « foi du charbonnier », les 
pèlerins que décrit Claverie décrit sont en chemin, mais aussi en problème, 
oscillant sans cesse entre confiance et scepticisme, et ce sur un mode qui 
impose, pour être bien déployé, d’accepter la Vierge comme acteur « à part 
entière ». Elle est celle dont les pèlerins parlent, celle dont ils racontent ce 
qu’elle a déjà « fait » pour eux et pour d’autres, celle dont l’éventuelle rencontre 
au terme du chemin a le pouvoir de les faire penser et sentir sur un mode 
irréductible à toute généralité, qu’elle soit religieuse ou critique.  

Il va de soi que la réalité des êtres associés aux pratiques dites « non 
scientifiques » ne résiste pas aux exigences que nous associons aux témoignages 
scientifiquement fiables, ceux qui, par exemple, permettent d’affirmer que les 
neutrinos « existent vraiment ». Qui s’en étonnera si, comme nous l’avons vu, 
ces exigences sont déjà des poisons lorsqu’elles définissent la manière dont les 
sciences dites humaines s’adressent à leurs « sujets » ? Mais ces mêmes 
exigences deviennent simplement « bêtes » lorsqu’elles s’adressent aux êtres 
que nous avons renvoyés à la superstition ou, plus poliment, au pouvoir, sur 
l’humain, de la fiction ou du symbole.  

Le fait que la Vierge, telle qu’elle est requise et impliquée pour « bien 
raconter » un pèlerinage, ne puisse (pas plus que le fluide de Mesmer) résister 
pas aux types d’objections que doivent surmonter les êtres expérimentaux est à 
peu près aussi significatif que le manque de résistance de la plus délicate, la plus 
gracieuse des poteries au choc du marteau auquel résiste, de son côté, l’enclume. 
Qui a donc eu la malencontreuse idée de placer l’enclume et la poterie sur le 
même plan, celui de la résistance au choc ? Qui a eu l’idée de construire un plan 
défini par ce qui importe aux sciences expérimentales, et de renvoyer aux 
« croyances », purement humaines, ce qui ne satisfait pas les critères du « exister 
vraiment » expérimental ? Nous sommes passés ici de l’émerveillement quant à 
la prolifération divergente de mises en rapport à la perplexité, une perplexité qui 
ne porte plus sur « les autres », si exotiques, mais sur nous-mêmes, sur la bêtise 
dont nous sommes capables. Et cette perplexité n’a pas grand chose à voir avec 

                                           
101 E. Claverie, « Voir apparaître », in L’événement en perspective, Paris, Ecole des Hautes Etudes en 

Sciences Sociales, 1991, p. 157-176 et « La Vierge, le désordre, la critique », in Terrain, n° 14, mars 1990, p. 
60-75.  
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la question de l’objectivité » au sens scientifique. Elle communique bien plutôt 
avec la question du retentissement de la fable galiléenne des origines, du milieu 
qui fut partie prenante, voire même partie maîtresse, de l’événement « invention 
des sciences modernes ».  

 

La bêtise des juges 

Que nous est-il arrivé ? On ne peut poser cette question sans trembler, tant 
elle a servi a retracer l’épopée humaine trouvant, pour le meilleur ou pour le 
pire, sa vérité avec nous. Les mots et les syntaxes toutes faites pensent pour 
nous, et c’est pour leur résister que j’ai choisi ce terme « bêtise », dans un usage 
emprunté à Gilles Deleuze.  

La bêtise humaine n’est pas utilisée par Deleuze pour désigner un trait 
humain général, et elle n’a surtout rien à voir avec l’animalité. Les animaux sont 
tout sauf bêtes. La bêtise est une question que, pour Deleuze, des penseurs 
(Flaubert, Nietzsche) commencent à poser au 19ème siècle, alors que l’erreur, 
puis l’illusion, étaient ce qui avait précédemment mis en problème l’image de la 
pensée. Et cette bêtise n’a rien à voir avec la crédulité dont « ceux qui savent » 
accusent le peuple. Elle tient plutôt aux moyens mobilisés pour « protéger le 
peuple contre sa propre crédulité ». Elle affecte plutôt « ceux qui savent », mais 
savent sur un mode tel qu’ils démembrent les problèmes et tuent les questions. Il 
y a une méchanceté propre à la bêtise, une jouissance qui s’ignore d’autant plus 
qu’elle se pare le plus souvent de bonnes intentions.  

Cette bêtise, elle est aujourd’hui partout. Ainsi, j’ai parlé, au début de ce 
livre, de la convention qui, de nous jours, définit un médicament par l’essai 
clinique auquel il doit résister. Mais je n’ai pas trop souligné à quel point il est 
usuel d’utiliser les améliorations « attribuées au placebo » pour expliquer les 
guérisons dites « miraculeuses ». L’effet placebo, de mesure statistique, devient 
une explication qui a la généralité d’un jugement, un jugement cognitif, dominé 
par la ressemblance, non un jugement au sens où il peut faire hésiter les juges. 
Sont mis dans le même sac, fourre-tout, une corrélation statistique aveugle (ils 
ont pris le placebo et ont bénéficié d’une amélioration), et une guérison qui se 
présente non pas comme « corrélée », mais comme « causée », comme 
impliquant un être auquel le malade s’est adressé par prière ou pèlerinage.  

Mais ce jugement lui-même communique avec un autre, qui réunit autour 
d’un cas apparemment miraculeux médecins et théologiens, animés par la même 
question : derrière les apparences miraculeuses, y a-t-il un processus réductible 
au placebo ? Ce qui signifie : la guérison a-t-elle le pouvoir de contraindre les 
médecins à avouer leur perplexité et d’autoriser les théologiens à reconnaître 
une intervention surnaturelle, inexplicable par les catégories que nous jugeons 
« naturelles » ?  
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Le placebo, dans ce cas, est donc censé faire partie de la « nature », de ce 
qui doit pouvoir s’expliquer naturellement mais est susceptible de nourrir les 
illusions humaines, les risques d’erreur quant à l’attribution d’un pouvoir curatif 
à une molécule, et les fausses prétentions des charlatans. Il est dès lors chargé 
d’un très grand pouvoir, celui de toutes les oppositions polémiques qu’il arme, 
mais il est doté d’un minimum de réalité car son mode d’existence est celui 
d’une étiquette signalant « phénomène pour le moment non élucidé sur un mode 
proprement scientifique/A utiliser uniquement sur un mode polémique/Se méfier 
de tous ceux qui l’utilisent autrement ». C’est-à-dire se méfier non seulement 
des charlatans, mais aussi de ceux qui se réfèrent à ce « phénomène non 
élucidé » pour mettre en question les catégories par lesquelles nous définissons 
la « nature »102.  

La complicité entre médecins et théologiens est celle de la bêtise 
moderne, et l’opposition entre nature et surnature qu’ils partagent n’a rien à voir 
avec l’aventure des sciences, et tout à voir avec la manière dont « la science » 
est capturée par un réseau d’oppositions polémiques axées sur le « pouvoir » : 
pouvoir des illusions humaines ; pouvoir de la raison, ou de la vérité, dissipant 
les illusions ; pouvoir, qui signe le surnaturel, de faire ce dont la « nature » est 
incapable ; pouvoir de la « nature » de procéder par des chemins obscurs qui 
favorisent les croyances humaines dans le surnaturel ; pouvoir des imposteurs ; 
pouvoir de la science qui démasque les imposteurs ; pouvoir du langage à 
produire des idiomes sectaires ; pouvoir du langage public à résister à toute 
dérive sectaire, etc.  

On ne lutte pas contre un réseau d’oppositions polémiques de ce genre par 
la seule critique, car celle-ci, laissée à elle-même, pourrait bien nous faire 
tomber dans le piège relativiste : défaire toutes les oppositions en déniant tous 
les pouvoirs, et en concluant que la réalité est ce que nous nommons telle. C’est 
pourquoi il importe non de délier pratiques et pouvoir, mais de les lier 
autrement. Les obligations des expérimentateurs font importer une réalité en tant 
que celle-ci pourrait avoir le pouvoir de les mettre d’accord. Ceux et celles qui 
engagent le trajet de pèlerinage font importer la possibilité d’une rencontre avec 
ce qui a le pouvoir de transformer leur relation à eux-mêmes, à leurs souffrances 
à leur vie. La réalité du neutrino et celle de la Vierge ont ceci de commun que 
les pratiques qui s’adressent à ces réalités les requièrent, c’est-à-dire perdraient 
leur sens si elles devaient être réduites à des catégories humaines. Dans les deux 
cas, ce que nous avons l’habitude d’attribuer aux humains en tant qu’humains 
est requis, ni le physicien, ni le pèlerin ne le nient. Ce qu’ils affirment, ce qu’il 
s’agit d’entendre, est que ce qui importe pour eux, que ce qui les fait exister 
comme physiciens et pèlerins, n’est ni l’accord entre humains ni le soulagement 

                                           
102 Il en est de même pour les phénomènes dits aujourd’hui « parapsychologiques » et il existe des 

analyses montrant que le seul fait de s’y intéresser est un symptôme. 
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d’une souffrance au sens général. Ce qui importe est un événement dont il leur 
appartient de cultiver la possibilité.  

Il ne s’agit pas ici de dénoncer, mais d’accepter de se laisser marquer par 
la bêtise des jugements qui refusent d’entendre. Qu’il s’agisse de « nature », de 
« surnature », de « science », de « croyance », aucun des termes qui 
interviennent dans de tels jugements n’a le pouvoir de faire penser ou hésiter, 
mais bien celui que Deleuze et Guattari prêtent aux mots d’ordre103 : ils 
transforment en évidence, en ce qui va de soi et ne peut faire l’objet que de 
rappels (rappels à l’ordre), le discours des « vainqueurs », ceux qui, dans notre 
histoire polémique, n’ont cessé de lutter contre ce qu’ils ridiculisaient comme 
superstitions populaires, ce qu’ils disqualifiaient comme savoirs non 
authentifiés. La nature, ici, n’est pas le moins du monde celle qui fait hésiter les 
praticiens et met les sciences expérimentales à l’aventure. C’est celle des 
testatores. Elle se dit en termes de « possibilité d’expliquer », sans que 
préoccupe la différence, cruciale pour les expérimentateurs, entre ce qui 
s’explique effectivement, et ce qui « devrait, un jour, pouvoir s’expliquer ». 
Quant au surnaturel, sa définition est aussi creuse, puisque c’est ce qui est censé 
être responsable de ce qui ne peut entrer dans les possibilités d’explication 
associée à ce qu’on appelle nature. En d’autres termes, l’opposition 
naturel/surnaturel se résume à une mise en rivalité entre deux types de causalité 
qui n’ont pas d’autre contenu que cette rivalité.  

Bertrand Méheust a fort bien montré les conséquences pratiques de 
l’opération à propos des magnétisées extralucides du 19ème siècle104. Lorsque 
l’hypothèse de la tricherie ne pouvait plus tenir, toute la question se concentrait 
sur la possibilité de réduire leur « voyance » à un cas d’hyperesthésie, 
manifestant des facultés « naturelles », mais développées de manière 
extravagantes : de véritables « lupinambules » (composé d’Arsène Lupin et de 
somnambule). Mais ceux qui opéraient cette réduction n’étaient pas le moins du 
monde mis à l’aventure, ou même intéressés, par la possibilité de ce 
développement extravagant. Le verdict signifiait « circulez, il n’y a rien à voir », 
et nul ne prenait en compte, dans les expériences de psychologie « normale », 
une telle possibilité, oubliée d’ailleurs dès que la disparition de l’extra-lucide 
permettait de la ranger au magasin des accessoires inutiles.  

L’alternative entre ce qui existe vraiment, ce qui a vraiment titre à 
expliquer, d’une part, et ce qui peut être défait, démembré, réduit à autre chose, 
d’autre part, est une arme redoutable, mais une arme qui n’a rien de moderne. 
Elle est en tout cas aussi ancienne que la grande entreprise missionnaire, 
destructrice d’idoles et de fétiches. Mais les missionnaires et les convertisseurs 
                                           

103 Pour le fonctionnement du mot d’ordre, voir G. Deleuze et F. Guattari, Mille Plateaux, op. cit..  
104 Le choc des sciences psychiques, tome 2 de Somnambules et médiumnité, Paris, les Empêcheurs de 

penser en rond, 1999, p. 163-174) 
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n’étaient pas « bêtes », au sens de Deleuze, ils étaient en guerre, et le savaient. 
Ils avaient des ennemis et pouvaient être vaincus. Peut-être la bêtise s’installe-t-
elle en effet au 19ème siècle, marquant le moment où le monde dit « moderne » 
ne se reconnaît plus d’ennemi, seulement la responsabilité d’une œuvre de 
pacification105. Plus d’ennemis, alors, plus de puissances redoutables, seulement 
des égarés qu’il faut mener vers le droit chemin, celui du progrès d’une 
humanité se détachant de ses attaches superstitieuses. « Nous savons bien » que 
la Vierge peut être réduite à la subjectivité humaine, la seule question est de 
savoir laquelle de nos sciences humaines s’imposera comme la plus qualifiée 
pour faire le travail.  

La bêtise moderne, le jugement qui n’est obligé par rien, qui n’est effrayé 
par rien, qui ne peut être ralenti que par l’obstacle contingent de l’obstination 
humaine dans l’erreur et l’illusion, n’est pas, malheureusement, de l’ordre de la 
fabulation. Elle est partout, depuis les éthologues qui demandent la « preuve » 
de ce que les animaux sont capables d’expérience (« nous » serions seuls à jouir, 
souffrir ou hésiter) jusqu’aux sélectivistes post-darwiniens seuls détenteurs 
d’une vérité enfin désintéressée à propos des intérêts égoïstes qui déterminent 
les comportements humains, en passant par toute la gamme des identifications 
immédiates entre « science » et disqualification de ce que « les gens croient ». 
Toute la gamme de ceux qui identifient « la réalité » à ce qui aurait le pouvoir de 
résister aux mises à l’épreuve, et le jugement à un droit de la raison.  

Il fallait en passer par la bêtise moderne », afin que le « nous » qui figure 
dans la question « que nous est-il arrivé ? » perde toute prétention à représenter 
une humanité dont nous, « modernes », aurions eu le privilège et le fardeau de 
découvrir la solitude radicale, la déréliction, au sein d’un univers devenu objet 
de connaissance. Il le fallait afin de situer - vérité du relatif - la portée de 
l’écologie des pratiques. Cette proposition n’aurait pas eu de sens si elle avait 
été adressée, par exemple, à un missionnaire luttant contre le diable et 
l’idolâtrie. Elle s’adresse à des pratiques infectées par la bêtise, rendues 
vulnérables par le mot d’ordre qui exige d’elles qu’elles se présentent comme 
« purement humaines ».  

Cependant, un diagnostic ne suffit pas à déplacer un mot d’ordre. Il faut 
continuer à fabuler, à susciter l’appétit de pensée qui seul peut rompre la triste 
monotonie de ce qui murmure au fond de nous que toutes ces histoires ne sont 
que métaphores ou prothèses psycho-sociales parce que, en vérité, elle nous le 
dit, « nous sommes seuls au monde ». 

                                           
105Bruno Latour, « Guerre des mondes – Offre de paix », in Ethnopsy – Les mondes contemporains de la 
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8 - NOUS NE SOMMES PAS SEULS AU MONDE 

 

Désarroi 

J’ai appris à penser l’efficace de l’affirmation « nous ne sommes pas seuls 
au monde » au contact de Tobie Nathan106 et de l’équipe du Centre Georges 
Devereux, à Paris-8. Ce livre aurait d’ailleurs pu s’appeler « Le Djinn et le 
neutrino » si je n’avais choisi d’éviter tout ce qui pourrait être assimilé à de 
l’exotisme. Je peux comprendre, ou avoir le sentiment de comprendre, ce que les 
pèlerins attendent de la Vierge, ce dont ils parlent en terme de grâce reçue : une 
transformation du rapport à soi et à sa vie « sous le regard de la Vierge » - le 
regard de celle qui comprend, de celle qui, elle aussi, a souffert, et a souffert 
comme une mère souffre, et non d’une souffrance proprement unique et 
inimaginable comme celle du Christ. Les psychologues peuvent également 
prétendre comprendre cette « grâce », quoiqu’avec de pauvres mots, vidés de 
toute efficace, amnésiques quant à un héritage que « la science » est censée 
transcender. Mais, avant de m’adresser au pèlerinage, c’est à cette question 
d’efficace que je voudrais m’arrêter, au choix de ce terme dont la vocation est de 
signaler que l’affirmation « nous ne sommes pas seuls au monde » fonctionne à 
l’inverse d’un mot d’ordre.  

Oser affirmer « nous ne sommes pas seuls au monde » crée, pour nous qui 
avons envoyé la Vierge, et tous les êtres de ce genre au magasin des accessoires 
superstitieux, un désarroi de la pensée. Immédiatement se propose l’image 
étrange d’un monde qui ne regorgerait pas seulement de la multiplicité des êtres 
expérimentaux (neutrinos, neutrons, électrons, atomes, virus, prions, neurones, 
etc.) qui ont satisfait aux épreuves expérimentales, mais aussi de celle des 
« invisibles » (esprits, dieux, Dieu, Déesse, ancêtres, revenants, fantômes, etc.) 
avec lesquels les peuples de la Terre ont lié rapport. Nous sommes habitués aux 
premiers, mais sur le mode où ils ont reçu le pouvoir de chasser les seconds, ou 
de les réduire à nos « produits », à des idées ou symboles. Et nous préférons 
renvoyer à la métaphore la possibilité que les « idées » elles-mêmes, les êtres 
mathématiques, les concepts, les personnages de fiction, les ritournelles, etc., 
aient quelque chose à voir avec des « êtres », pour celles qu’ils font penser, 
sentir et imaginer.  

Un monde où se presseraient cette foule hétéroclite d’êtres a quelque 
chose d’effrayant, comme si nous étions mis au défi de penser ce que nul n’a 
jamais pensé. Chaque peuple a cultivé « ses » êtres, en effet, sans poser la 

                                           
106 Qui a donné cette affirmation pour titre de son livre paru aux Empêcheurs de penser en rond, Paris, 

2001. 
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question « logique » qui s’empare de nous : on ne peut tout de même pas 
affirmer qu’ils existent « tous » ! Il faut trier !  

C’est donc que la question dite logique n’est pas une bonne question. 
L’efficace de l’affirmation « nous ne sommes pas seuls au monde ! » est 
précisément de rendre perceptible non une évidence, ce qui pourrait aller de soi 
à la manière d’un mot d’ordre, ni non plus un terrible défi pour la pensée, qui 
nous serait assigné, mais bien plutôt une épreuve qui nous est réservée parce 
qu’elle est le corrélat de la bêtise qui est notre problème. C’est nous qui faisons 
prévaloir le « ou bien…, ou bien… » logique, en demandant que ce qui existe, 
existe « en soi », indépendamment de nous, ou alors puisse être jugé et réduit à 
une simple production humaine. D’autres peuples affirment que leurs dieux 
doivent être nourris, sans quoi ils mourraient. C’est nous qui pensons que si une 
mère « croyait vraiment » que ses enfants morts ont été victimes d’une attaque 
sorcière ourdie par une belle sœur jalouse, elle n’aurait de cesse de lui faire 
payer son crime, de lui arracher les yeux, de la mettre en pièces. Là où la 
sorcellerie se pratique, on ne s’entre-tue pas de la sorte, même si « se protéger » 
peut signifier renvoyer le sort à son envoyeur, et même si les situations peuvent 
déraper et mener à une forme de pathologie que chacun déplorera.  

Le « ou bien cela existe vraiment, ou bien c’est une fiction interprétative » 
aboutit à ce que Bruno Latour a appelé une critique anti-fétichiste107, susceptible 
d’amener à son tribunal tous ceux dont nous explicitons l’« illogisme » avec 
pitié ou effroi, et ce afin de les convaincre qu’il faut choisir : ou bien vous 
reconnaissez que c’est vous qui fabriquez vos fétiches, ou bien vous affirmez 
qu’ils sont des divinités ; mais vous ne pouvez soutenir les deux positions en 
même temps !  

 Il ne s’agit pas de dépeindre une situation idyllique, une sagesse des 
peuples anciens qui nous serait devenue inaccessible, mais d’accepter l’épreuve 
de quitter la position du juge interrogeant ses témoins. Ce qui n’est pas si 
difficile dès lors que nous acceptons que les « erreurs » logiques dont nous 
accusons les autres ne nous sont pas étrangères. « Bien raconter » les aventures 
de ceux que nous appelons un peu bêtement des « créateurs » suscite la même 
indécidabilité108 - qui crée qui, le créateur ou l’œuvre ?  

Le fait même de parler d’« efficace », terme vieilli, associé à la théologie 
des sacrements, fait partie de l’épreuve. En effet, cette question de l’efficace des 
sacrements - qui a, on s’en souviendra, divisé protestants et catholiques - est 
devenue l’exemple même de ce qui a été détruit, démembré entre deux 
causalités rivales : ou bien…, ou bien…. Pour les uns, avaler un morceau de 
                                           

107 Voir la question de la critique anti-fétichiste dans Bruno Latour, Petite Réflexion sur le culte 
moderne des dieux faitiches, Paris, Les Empêcheurs de penser en rond, 1996, et L’Espoir de Pandore, op. cit.. 

108 Voir à ce sujet, Etienne Souriau, « Du mode d’existence de l’œuvre à faire », in Bulletin de la 
Société française de philosophie, séance du  25 février 1956, p. 4-24.  
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pain consacré, c’est faire acte de mémoire : le pain (n’)est (qu’) un symbole ; il 
n’y a de « présence réelle » que dans nos cœurs et dans nos âmes ; tout le reste 
est superstition. Pour les autres - assez rares aujourd’hui même parmi les 
catholiques -, le sacrement renvoie à une causalité surnaturelle. Dans les deux 
cas, il n’y a pas de question, seulement des réponses, et qui plus est des réponses 
générales. Car tant l’« efficacité symbolique » que la puissance divine sont, en 
droit, capables d’expliquer leurs effets. Et donc également d’armer un jugement 
contre l’ensemble des pratiques qui compliquent ce rapport de causalité simple.  

Employer le mot « efficace » c’est tenter de remonter en amont de la mise 
en rivalité entre causalités qui a démembré les sacrements. Il ne s’agit 
évidemment pas de retourner aux mystères de la foi chrétienne, mais d’en 
respecter l’agencement. Car c’est bien un agencement, opérant une mise en 
rapport entre hétérogènes, que désigne, de manière générique, le mot efficace. 
Un agencement qui est détruit dès que l’un de ses termes se voit attribuer le 
pouvoir de l’expliquer. Un agencement qui ne répond pas à un droit, c’est-à-dire 
à une instance qui expliquerait et fonderait le rapport, mais qui renvoie à l’ordre 
de l’événement. L’efficace ne s’explique pas par la mise en rapport, elle est 
l’événement de cette mise en rapport.  

Le terme « efficace » a aussi le grand intérêt de communiquer avec ce qui, 
pour nous, s’oppose à l’événement : l’« efficacité » que nous associons au « çà 
marche » de la technique. Et c’est une autre chose que j’ai appris au Centre 
Devereux : la possibilité de libérer ce que nous appelons « techniques » de leur 
asservissement au règne des moyens et des fins « purement humains ». Ce sont 
seulement les techniques dites modernes qui se présentent de la sorte. Elles 
dériveraient de savoirs scientifiques, ou d’allure scientifique, qui expliqueraient 
leur efficacité par la définition de ce à quoi elles s’adressent. Le « çà marche 
technique » témoignerait alors pour la valeur des sciences dont ces techniques 
sont censées dériver, transformant un savoir neutre et désintéressé en moyen 
pour nos fins. D’où l’idée effrayante que, s’il fallait prendre au sérieux les 
« techniques non modernes », il s’agirait de produire un savoir neutre et 
désintéressé à propos d’un monde peuplé d’êtres en pagaille, dotés de modes 
d’existence hétéroclites, qui « expliqueraient » l’efficace d’agencements qui les 
mettent en rapport avec des humains.  

Remarquons-le en passant, dans le cas de l’efficacité des techniques 
modernes également, la « cause scientifique » peut être mise au défi par une 
causalité rivale. La lecture « technoscientifique » des sciences met en effet la 
réussite expérimentale sous le signe d’un « çà marche » de type technique. La 
vocation d’un savoir dit scientifique serait alors de sortir du laboratoire de 
recherche où il est né car il appartiendrait à la technoscience de faire 
pareillement primer son « çà marche » partout où c’est possible. Selon les 
interprètes de la technoscience, il y a là soit matière à dénonciation, soit 
accomplissement d’une irréversible émancipation brisant les tabous et les limites 
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que l’humanité au berceau avait respectés. Il est inutile de souligner que la 
contre-proposition technoscientifique se cantonne au même domaine que celui 
des techniques dites modernes : la Vierge ou les ancêtres sont bien évidemment 
voués à disparaître, et, avec eux, toutes les autres illusions infantiles de 
l’humanité. Le tri entre les techniques qui comptent et celles qui témoignent 
pour la crédulité humaine est similaire dans les deux cas, que les sciences se 
voient reconnues ou non une « valeur » qui transcende la technique.  

Selon l’idée de pratique que je défends ici, quelle que soit l’attribution des 
responsabilités, que la réussite scientifique explique le « çà marche technique » 
ou l’inverse, ce type d’attribution insulte aussi bien les scientifiques que les 
techniciens, dont il ignore les obligations divergentes. 

La proposition de Tobie Nathan selon laquelle les guérisseurs devraient 
être reconnus comme techniciens - ceux qui savent les procédures techniques 
dont l’efficace peut être associée à ce que nous nommons guérison - éclaire le 
ravage écologique associé à la définition des techniques dites modernes. Si une 
technique enfin digne de ce nom doit dériver d’un savoir objectif valide, les 
techniques des guérisseurs qui entrent en rapport avec des djinns ou des divinités 
devront, elles, être comprises à partir de ce qu’ils mettent en œuvre sans le 
savoir - effet placebo, efficacité symbolique, pouvoir perfomatif du langage, 
suggestion, transfert etc. En revanche, si la pratique technique est première, si 
son efficace est libérée de son asservissement à ce qui l’expliquerait, la 
définition « enfin moderne » de ce que nous appelons trouble psychique se met à 
sonner terriblement creux, parce que ses « causes », psychanalytiques, 
psychiatriques, neurophysiologiques, sont faites d’abord pour l’expliquer, bien 
plus que pour faire penser, percevoir et opérer un praticien.  

Sans les techniciens thérapeutes de Tobie Nathan, qui savent cultiver 
l’événement que constitue une mise en rapport avec des invisibles et fabriquer 
des objets dont l’efficace « prouve » - rend manifeste – que nous ne sommes pas 
seuls au monde, je n’aurais pas été capable de risquer la transition des pratiques 
aux êtres que ces pratiques requièrent, aux êtres avec lesquels les praticiennes 
savent entrer en rapport. Je serais restée définie par une certaine bêtise, celle du 
« on ne peut tout de même pas » accepter un monde regorgeant des êtres 
disparates pour lesquels témoignent les pratiques humaines. J’aurais oublié que 
ce « on » signale une position de transcendance, l’anonymat du juge ou de celle 
qui trie, ou la position des parents qui se demandent s’ils peuvent tolérer tel ou 
tel comportement de leurs enfants. J’aurais oublié que cette foule disparate 
existe bel et bien, que c’est celle des pratiques, et que la question de savoir 
comment trier est la question des pacificateurs. Plus précisément, c’est une 
question qui a le pouvoir de nous transformer en pacificateurs, une question qui 
a donc, elle aussi, le mode d’existence d’un être qu’il s’agit d’apprendre à 
accueillir, avec lequel il s’agit de nouer des rapports. Car cet être, méconnu - 
identifié à un droit de la raison ou du progrès -, a fait ce que font les êtres dont 



 146

on ne reconnaît pas l’insistance, avec lesquels on ne crée pas de rapport : il nous 
a dévorés, c’est-à-dire rendus bêtes. 

Fabuler une écologie des pratiques, c’est créer et agencer les mots 
susceptibles de civiliser cette idée qui est « nôtre » - dont le pouvoir sur nous se 
manifeste à chaque irruption du terrible « on » qui fait de nous les têtes 
pensantes de l’humanité, à chaque rappel à l’ordre pacificateur. Il s’agit de tenter 
de l’accueillir, car nous n’avons pas d’autre choix, mais aussi d’apprendre à s’en 
protéger. C’est pourquoi la fabulation va se doter d’une formule « active », dont 
l’efficace pourrait être de fêler ce « on » dont l’évidence anonyme nous possède.  

 

Que nous est-il arrivé ?  

La philosophe pourrait, ici, se sentir mise en cause. Car la philosophie, à 
cet égard, a été active depuis son origine, depuis, par exemple, que, dans le 
Gorgias, Socrate a fait admettre à Calliclès que la cuisine, ça marche, certes, et 
qu’un cuisinier peut réussir de très bons plats, mais que l’art du médecin, fondé 
sur une connaissance rationnelle, une connaissance des principes, c’est tout-de 
même tout à fait autre chose ! Socrate se moquait bien de la cuisine mais, ayant 
fait admettre à Calliclès qu’elle n’était qu’un ensemble de recettes empiriques, il 
a pu le piéger et lui faire reconnaître dans la foulée que si la politique doit éviter 
sa réduction à de simples recettes, il lui faut, comme la médecine, se fonder sur 
des principes, qui sont la connaissance du bien et du mal. Le tour est alors joué, 
comme l’a montré Bruno Latour dans L’Espoir de Pandore : Calliclès, 
« torpillé », rendu tout bête par la torpille Socrate, se verra asséner la 
démonstration de la suprématie du philosophe qui possède cette connaissance.  

Il ne s’agit certes que d’un « tour », susceptible de convaincre seulement 
celles qu’il ne fait pas rire ou pleurer, mais on pourrait aussi y voir le point de 
départ de ce qui trouvera son plein développement lorsqu’aux arts du médecin et 
du philosophe se sera substitué « la science », avec toujours le même repoussoir, 
ces « techniques », comme la cuisine, qui ne sont que recettes empiriques, 
incapables de rendre raison. Ces techniques dont la diversité incroyable est alors 
soumise à une alternative aveugle : ou bien devenir « scientifiques », c’est-à-dire 
recevoir d’une science le fondement qui expliquera pourquoi elles « marchent », 
ou bien être dénoncées comme manipulation astucieuse de la crédulité humaine.  

Cependant, il s’agit là d’une mauvaise formule active, car elle n’est pas 
fabriquée, mais « toute trouvée », trouvée déjà fabriquée et, qui plus est, elle a 
été fabriquée pour rendre bête, comme opérateur de propagation du « ou bien…, 
ou bien … », qui a fait de « nous » des missionnaires et des juges. S’arrêter à la 
scène montée par Platon, ce serait oublier une autre leçon que j’ai apprise au 
centre Devereux : l’inséparabilité du diagnostic, du pronostic et du traitement. 
Le diagnostic n’est pas ce dont découlera le traitement, mais ce qui l’« engage », 
ce qui fait exister l’espace thérapeutique particulier que va actualiser le 
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traitement. Remonter à Platon, ce serait un peu comme utiliser le DSM109 des 
psychiatres d’aujourd’hui, cette sorte d’herbier permettant de « reconnaître » un 
trouble particulier : oui, en effet, ce à quoi j’ai affaire ici « ressemble » à ce qui 
est décrit là. Mais le traitement, quant à lui, ressemble à tous les autres : petites 
pilules et psychothérapie… 

Une formulation active doit troubler les mots d’ordre non les répéter. Il est 
d’autant plus urgent de s’en souvenir que le montage créant l’alternative entre 
Socrate et Calliclès, entre la Raison et le Pouvoir, semble bien annoncer 
l’opération galiléenne. Le pouvoir de la séduction dont se prévaut Calliclès 
ouvre le sac où se retrouveront tous les pouvoirs de la fiction contre lesquels 
Galilée fera valoir le droit d’exception de la preuve scientifique. La mise en 
scène de Platon suggère une continuité telle que le « nous » qu’elle définit peut 
peut-être faire acte de repentance - c’est à la mode – mais est dépourvu de toute 
ressource fabulatoire.  

La Vierge ne peut être d’aucun secours, car je ne puis penser que, mère 
souffrante du Christ, elle comprenne quoi que ce soit à ces histoires de rivalité, 
ni non plus à la vase qui monte alors que les rivaux, abêtis, s’affrontent en un 
combat sans issue. Dans La Sorcellerie capitaliste, Philippe Pignarre et moi 
avons tenté une telle formule active à propos de cette vase elle-même : le 
capitalisme comme système sorcier, profitant de notre vulnérabilité, profitant du 
fait que nous assimilons la sorcellerie à une croyance, et que nous n’avons donc 
pas jugé utile d’apprendre comment nous en protéger. Mais cette formule 
appartient à la construction d’un problème politique, et son caractère actif 
correspond à une pragmatique de lutte. Il s’agit, ici, non de s’adresser 
directement à la vase, mais de fracturer la normalité dont profite cette vase, une 
normalité devenue tellement anonyme que le « nous » peut se dire « on », faisant 
communiquer directement sens commun, tradition polémique et fierté de se 
situer au bout du chemin où menait l’histoire humaine.  

Ici encore, c’est grâce à d’autres que j’ai appris à formuler la question de 
ce « nous » sur un mode qui brise toute continuité anonyme. Et si nous étions 
ceux, celles qui doivent apprendre à sentir que « la fumée des bûchers est encore 
dans nos narines » ? C’est ce que tentent celles et ceux qui se sont nommé(e)s 
elles-mêmes « sorcières néo-païennes110 » afin d’activer la mémoire d’une 
éradication modernisatrice qui détruisit non seulement les sorcières mais les 
communautés paysannes. Un telle mémoire complique aussi bien l’image de 
cette époque que nous nommons « Renaissance » que le « nous » issu de cette 
Renaissance. Pour le dire très brutalement, devons-nous dire que « nous » avons 
brûlé les sorcières, après les avoir diabolisées, quitte, aujourd’hui à les plaindre, 

                                           
109 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. 
110 Voir Starhawk, Femmes, magie et politique, Paris, Les Empêcheurs de penser en rond, 2003.  
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comme victimes en elles-mêmes quelconques ? Ou alors s’agit-il de tenter de 
penser que la bêtise meurtrière n’est pas « nôtre », de cesser de nous penser 
archi-coupables ou archi-héros ? La fumée des bûchers dans nos narines ne parle 
pas de nous mais du milieu redoutablement malsain qui est le nôtre.  

Il faut le rappeler, il s’agit ici de fabulation, non d’histoire. Tenter de 
penser avec cette formule active, « la fumée des bûchers encore dans nos 
narines », ce n’est pas mettre en scène une vérité historique, transformer la 
menace du bûcher en causalité historique qu’il s’agirait de démontrer avec 
documents et archives. La proposition n’est cependant pas arbitraire. Elle vaut 
par son efficace, par ce qu’elle est susceptible de rendre perceptible, et par les 
généralités auxquelles elle évite de « coller ». En d’autres termes, elle a la vérité 
du relatif, la vérité des conséquences qui la requièrent.  

Pour la philosophe que je suis, hériter des sorcières en tant qu’elles ont été 
persécutées, brûlées, ne signifie pas adorer ce qui a été brûlé, prendre parti 
« pour » les sorcières. Ni non plus - il ne faut surtout pas aller trop vite -, mettre 
la philosophie dans la lignée « satanique » que l’on a associée aux sorcières, 
affirmer par exemple qu’il appartient à la philosophie de faire trembler toutes les 
assurances, de subvertir les croyances qui fondent la vie en commun de la Cité. 
Il s’agit simplement de nous reconnaître nous-mêmes comme ceux et celles qui 
ont réussi à survivre dans un monde qui a brûlé les sorcières. Le « nous » alors 
se fêle : ce n’est ni le « nous » amnésique des vainqueurs, ni le « nous » de ceux 
qui annoncent que s’il y avait encore des bûchers, ils seraient les premiers à y 
être condamnés. C’est un « nous » qui sait une seule chose : ce dont il a hérité 
n’est pas un « grand crime », dont la culpabilité le ferait ployer, mais un réseau 
de mots d’ordre qui le rend bête, celui de tous les « nous savons bien » qui ont 
permis de renvoyer ce crime parmi les affaires classées et l’empêchent de sentir 
la pestilence malsaine qui l’empoisonne encore.  

Si la fumée des bûchers est dans nos narines, nous ne pouvons, en 
revanche, savoir qui sont celles qui ont brûlé sur ces bûchers. Il n’est pas 
question ici, pour ce qui concerne la formule active que je tente, d’entretenir une 
vision romantique de secrets perdus. Et encore moins de prétendre que rien n’est 
détruit, mais que tout est « conservé-surmonté », comme dirait Hegel, qui faisait 
confiance à la ruse de la raison pour ne rien perdre111. Penser à partir du fait de 
la destruction, du fait que nous vivons dans un monde héritier de multiples 
ravages, c’est pouvoir affirmer que nous ne savons pas ce qui faisait exister les 
sorcières ; c’est nous refuser à nous-mêmes le pouvoir les définir comme si ce 

                                           
111 C’est au contact de Léon Chertok que j’ai compris le caractère obscène de cette pensée de vainqueur 

qui prétend hériter de ce qu’il a détruit. Léon Chertok refusait de faire comme si la destruction de la Litwakie, où 
il était né, avait « quelque part un sens », et la destruction de la Litwakie lui interdisait d’accepter les mises en 
scène qui demandent d’accepter un « sacrifice » nécessaire à un plus grand bien – et par exemple le sacrifice de 
l’hypnose au nom des impératifs de la raison. Voir L. Chertok, I. Stengers, D. Gille, Mémoires d’un hérétique, 
Paris, La Découverte, 1990, réédité chez Odile Jacob en 2006.  
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pouvoir était « normal », comme si nos mots n’avaient pas déjà servi mille et 
une fois à les enfermer dans nos catégories, à les transformer par exemple en 
malheureuses victimes n’ayant rien de particulier, témoignant seulement de la 
barbarie crédule de leurs bourreaux. Dans cette perspective les sciences dites 
« humaines » sont directement en question, car leurs catégories prolongent un 
passé qui a associé humanisme et éradication. Les sorcières n’ont pas seulement 
été pourchassées au nom du diable avec lequel elles auraient pactisé, elles ont 
aussi été « tuées » par ceux qui protestaient contre la peur ridicule qu’elles 
suscitaient : c’était des femmes comme les autres, victimes de superstitions 
obscurantistes, et le fait qu’elles-mêmes aient ou non partagé ces superstitions, 
qu’elles se soient « crues » servantes du diable ou non, est seulement matière à 
controverses subtiles.  

Ici encore, ce qui est en cause est la primauté donnée à la 
« connaissance », qui confère aux mots un pouvoir éradicateur tel que rien ne 
puisse repousser là où a existé ce qui a été détruit. Réduire les sorcières à des 
victimes, mettre en cause l’obscurantisme, ou recourir à des explications 
sociologiques ou psychologiques générales - croyance, habitus, idéologie, mode 
de perception sociale, projection, suggestion, etc. – c’est transformer la 
destruction en un « état de choses », en un terrain pour des modes d’explication 
rivales. Ces explications convergent en un point : la destruction dont les 
sorcières furent victimes n’a rien à voir avec qui elles étaient, avec ce qu’elles 
faisaient exister, mais seulement avec ce qu’elles « représentaient » pour leurs 
persécuteurs, voire avec la manière dont elles « se représentaient elles-mêmes », 
dans un ballet complice les liant à leurs persécuteurs. L’opération peut évoquer 
l’inverse de l’adage chinois selon lequel « lorsque le sage désigne la lune, le fou 
regarde le doigt ». Dans ce cas, il est bien entendu que la lune désignée n’a 
d’autre réalité que le doigt qui la désigne.  

On peut faire un parallèle avec la manière dont les spécialistes du « nous 
savons bien » traitent, aujourd’hui, ceux qui sortent du rôle assigné au public 
lorsqu’il est question d’innovation technico-scientifique : celui de bénéficiaire 
satisfait. Il ne peut s’agir que de problèmes de perception, de mauvaise 
information, de peur, de défaut de communication. Il faut « réconcilier le public 
avec sa science ». Il est donc exclu que l’innovation qui inquiète soit elle-même 
en cause : c’est seulement la manière dont elle est perçue qui doit être 
interprétée et rectifiée. Le public est ce doigt qui ne peut que désigner des lunes 
imaginaires : ceux qui ont cru, hier, que les sorcières étaient dangereuses, ceux 
qui, aujourd’hui, ont peur des OGM.  

Cependant, faire le choix de se présenter comme appartenant à une 
pratique qui a survécu à l’éradication, ce n’est pas seulement mettre en cause 
l’opération qui a produit ce public et a soumis les praticiens à un régime de 
tolérance conditionnelle, autorisant leur survie sous des formes mensongères. Le 
prix payé pour une survie plus ou moins prospère n’est pas seulement une 
façade mensongère. Car les obligations non cultivées par des praticiens qui 
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apprennent « sur le terrain » ce qui fait d’eux des praticiens, sans avoir appris les 
mots qui leur permettent de le nommer et de le défendre contre les mots d’ordre 
du langage public, laissent ces praticiens eux-mêmes exposés à la bêtise.  

Expérimenter ce à quoi cela oblige de résister à ce qui a détruit les 
sorcières ne signifie pas s’affirmer sorcière. Celles qui ont fait aujourd’hui ce 
choix, et se sont exposées au devenir auquel oblige ce nom, ne se sont pas 
bornées à réactiver une mémoire. Elles se sont également, expérimentalement, 
pragmatiquement, engagées dans l’apprentissage au présent de ce qu’elles 
appellent « magie ». Ce mot a été démembré puisque la magie des mots, celle 
d’un paysage ou d’un instant, sont devenues des clichés, alors que l’« art » de la 
magie, ce qui, en anglais, se dit craft, est devenu synonyme soit de l’art du 
prestidigitateur, soit de celui des charlatans exploitant la crédulité publique – 
quitte à ce que les prestidigitateurs fassent cause commune avec les sceptiques 
pour démasquer les charlatans.  

Il ne s’agit pas, pour les sorcières, de simplement se réapproprier ce 
qu’elles appellent « magie », comme si la lignée brisée pouvait être prolongée 
sur le mode authentique que demanderait la « vérité historique ». Il s’agit bien 
plutôt « réparer », refaire une mise en rapport qui oblige à une double réparation, 
d’elles-mêmes et de l’héritage sali, diabolisé, psychologisé. Il s’agit de ce 
qu’elles appellent reclaim : à la fois se réapproprier, se rendre à nouveau 
capable, et aussi récupérer, contre les mots qui normalisent et éradiquent, les 
pratiques qui témoignent, sans la cultiver, pour ce qu’elles nomment magie112.  

Ce mot, reclaim, convient aussi à ce que l’écologie des pratiques demande 
aux praticiens, à ce que peut signifier apprendre à percevoir « la fumée des 
bûchers encore dans nos narines ». Mais cette formule n’a pas encore produit 
toute ses conséquences. Le « nous » que j’ai associé à la fumée des bûchers n’est 
pas seulement « intoxiqué » au sens d’affaibli, séparé de ses ressources, il l’est 
aussi au sens où il a appris à mépriser ces ressources.  

 
Les poisons de la pureté 

J’ai choisi de faire coexister la Vierge, non les djinns ou la Déesse, avec le 
neutrino, parce que les pèlerins ne sont pas des personnes appartenant à « une 
autre culture113 », ni des expérimentatrices cherchant à renouer le passé et le 
                                           

112 Ce qui leur impose de lutter sur tous les fronts, de résister tant à la psychologie qu’au culte du 
surnaturel. Ainsi les « tours de magie » des prestidigitateurs mêmes, qui savent orienter l’attention, agir sur la 
perception des autres ne s’opposent pas alors à la « vraie » magie. Les prestidigitateurs sont bel et bien des 
praticiens de cet art, comme aussi ceux ou celles qui font passer un savoir sur le mode que demande ce savoir, le 
mode qui transformera celui qui le reçoit. « Dire que la Déesse est en train de se réveiller peut être un acte de 
création magique », écrit Starhawk dans Truth or Dare, HarperSanFrancisco, 1990, p. 25. 

113 Ce qui est à redouter, lorsque l’on se réfère aux « autres cultures », est la faute de goût. Ainsi, Sybille 
de Pury souligne, dans Comment dit-on dans ta langue ? Pratiques ethnopsychiatriques, Paris, Les Empêcheurs 
de penser en rond, 2005, que ceux que les djinns concernent évitent de prononcer ce mot, et emploient 
systématiquement des euphémismes. Les faire figurer dans un titre manifesterait donc d’abord que je suis 
indifférente à ce que redoutent ceux pour qui ils importent.  



 151

présent. Ils sont des survivants subsistant aux marges d’un espace public qui 
identifie leurs pratiques à une faiblesse. Les pèlerins sont des survivants 
ridiculisés tant par les esprits voltairiens que par ceux, croyants, qui les tolèrent, 
mais au sens d’un « s’ils en ont besoin… », comme des défauts à l’idéal d’une 
foi « pure », débarrassée de ses rites, intercesseurs, ex voto, statues vénérées, 
cierges et processions : Dieu parlant au cœur de l’Homme dans une rencontre où 
chacun « s’interroge sur sa foi ». La Vierge a, de ce point de vue, quelque chose 
à voir avec l’hypnose, dénoncée par les psychanalystes comme s’attachant aux 
symptômes, refusant la grande et terrible aventure de l’exploration de 
l’inconscient, aventure qui seule serait digne de l’humain en tant qu’humain, en 
tension perpétuelle et jamais susceptible de guérison.  

Une autre ligné que celle des descendants du Platon qui opposa savoir 
fondé sur des principes et recettes de cuisine pourrait être proposée ici : la lignée 
de ceux que l’on pourrait appeler les « athlètes de la spiritualité », ceux qui, 
depuis les stoïciens, tentent ce qu’ils définissent eux-même comme quasi-
impossible, inconcevable. Il ne s’agit pas d’accuser les stoïciens mais de 
souligner la catastrophe que constitue le devenir normatif de cet athlétisme. 
Qu’un stoïcien, comme l’a rappelé Foucault dans L’Herméneutique du sujet, ait 
entrepris de se rendre capable d’embrasser son fils en maintenant présent en lui 
que ce fils pourrait être mort demain, voire dans l’heure qui suit, peut susciter 
étonnement, perplexité, admiration ou effroi. En revanche, que des praticiens 
comme les psychanalystes puissent dénoncer toutes les autres pratiques 
s’adressant aux troubles de l’âme comme autant de pièges, asservissant les âmes 
au lieu de les faire advenir à leur vérité impossible, ne suscite rien de tel. 
L’athlétisme est devenu normatif, instrument de jugement. Et la même 
sommation à l’héroïsme de l’impossible résonne également à propos des 
sciences, mais cette fois ce ne sont pas tant les praticiens, mais surtout leurs 
épistémologues – Gaston Bachelard par exemple – qui opposent l’élection, la 
capacité à dire « non » à toute jouissance réaliste, à la déchéance, au « oui » qui 
déchaîne les intérêts de la vie contre la génialité de l’esprit.  

Dans tous les cas, la référence au « pur », à ce qui transcende le commun 
embourbé, écrase l’espace des pratiques, celui qu’habitent les idiomes qui 
troublent l’ordre public. Car l’athlète du pur ne parle aucun idiome, est détaché 
de tout particularisme. Il se situe en retrait de l’espace public, dont il dit certes le 
mensonge, mais sur un mode à ce point général qu’il en ratifie ce faisant la 
normalité, prenant même en charge de dénoncer les fausses idoles, les 
imaginaires idiomatiques, tout ce qui peut détourner l’Humain (ou le sujet) de 
l’impossible quasi ineffable qui est sa vocation. L’Homme, celui qui sait dire 
non aux béquilles qui rendent la vie possible.  

Parler de pratiques, ce n’est pas dénoncer les athlètes de l’impossible, 
mais rappeler que l’athlétisme est une pratique parmi d’autres. Le pur qui 
désigne la purification athlétique, l’exercice de détachement qui le particularise, 
se transforme en poison s’il autorise les athlètes à juger que ce dont leur pratique 



 152

les oblige à se détacher est aussi ce dont l’humain a pour vocation de se 
détacher. Le sceptique et l’athlète du pur s’entendraient à propos du caractère 
« impur » de l’hypnose, toute encombrée d’images et de suggestions114. De 
même, le sceptique et l’athlète du pur se mettront facilement d’accord pour 
dénoncer comme « conditionnement » la manière dont les pèlerins se préparent à 
leur « rencontre » éventuelle avec la Vierge.  

Lorsqu’Elizabeth Claverie décrit les pèlerins en route vers un lieu 
d’apparition de la Vierge, ce qu’elle tente d’approcher est l’efficace de cette 
préparation, la manière dont, pendant le trajet où ils sont réunis, ils vivent, 
ensemble et les uns par les autres, une transformation de l’histoire souvent 
douloureuse qui, pour chacun, est ce qui donne sens à l’appel auquel il répond. 
En l’occurrence, ces pèlerins - que les esprits voltairiens aiment à définir comme 
les superstitieux par excellence - cultivent une définition de la réussite du 
pèlerinage qui résiste à l’opposition entre naturel et surnaturel. La réussite, ce 
n’est pas le miracle, qui devrait pouvoir se produire indépendamment de toute 
« préparation », mais ce n’est pas non plus « aller mieux », au sens 
psychologique général. L’idiome des pèlerins attribuant à la Vierge la 
transformation qui fait la réussite d’un pèlerinage - « c’est elle qui… » - n’est 
pas séparable de l’agencement « pèlerinage » et de son efficace. Toute mise à 
l’épreuve qui tenterait de séparer la réussite du pèlerinage de son attribution à la 
Vierge détruirait cet agencement. La Vierge, en tant que cause, ne peut donc 
endosser le rôle qui fait la réussite de l’expérimentation, celui de répondant 
faisant de la transformation réussie le témoignage fiable de ce qu’elle « existe 
vraiment ».  

Il faut souligner que cette divergence entre la Vierge et le neutrino ne 
porte pas sur la nécessité d’une « préparation » des pèlerins. C’est d’autant plus 
crucial que qualifier cette préparation de « conditionnement » incite à 
l’assimilation à un « artefact », ce que redoutent les expérimentateurs, ce qui 
hante les « sciences du comportement » au sens de Devereux. Conditionnement, 
jeu de rôle (le sujet endosse le rôle que le protocole expérimental lui assigne 
implicitement), effet performatif du langage : toutes ces catégories générales, 
armes des testatores, sont toutes prêtes à renvoyer la Vierge comme cause au 
magasin des accessoires inutiles. Mais il n’en est pas de même pour une 
préparation : demandez aux expérimentateurs si leurs faits n’exigent pas, eux 
aussi, une préparation, et certains pourraient cesser de rire, et abandonner le 
camp des testatores, qui réclament des faits qui soient à la fois reproductibles et 
non préparés, seulement purifiés des parasites qui en troublent l’intelligibilité. 

                                           
114 Voir, à ce sujet, I. Stengers, L’hypnose entre magie et science, op. cit., p. 129-134, où je tente de 

combattre l’idée d’une définition enfin purifiée de l’hypnose, comme manifestation de ce qui serait de l’ordre 
d’une potentialité humaine « pure », dans la mesure où celle-ci ne traduit pas une expérience particulière mais 
arme un jugement contre l’hypnose « vulgaire ».  
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Une telle exigence est pire qu’un mensonge : c’est une insulte à 
l’expérimentation.  

La reproductibilité constitue bel et bien la force des expérimentateurs, 
mais c’est ce qui les fait penser et travailler, apprendre à « préparer », non ce 
qu’ils pourraient obtenir par simple purification. La reproductibilité au sens 
expérimental n’a pas grand chose à voir avec ce que l’on appellera par contraste 
la répétabilité : chaque fois que l’on coupe la tête à un humain, ou à un vertébré, 
il meurt. A leurs débuts, les faits expérimentaux ne sont pas en général 
« répétables », mais le but des expérimentateurs n’est pas de les rendre tels. Ce 
qu’ils entreprennent, avec l’étude de ce qu’exige leur reproductibilité, est un 
processus qui associe inséparablement stabilisation et innovation. Stabiliser une 
procédure, c’est apprendre ce qu’elle demande pour devenir robuste et 
intelligible. Cela implique, non de « répéter », mais d’explorer des variantes, de 
mettre à l’épreuve des conséquences, de créer des filtres dont on pourra montrer 
que ce qu’ils éliminent sont bien des effets « parasites ». Bref d’apprendre à 
préparer.  

Alors que la répétabilité est souvent présentée comme ce qui définit les 
« faits » susceptibles de science, on pourrait dire que la production de 
reproductibilité, la production des conditions qui conviennent à une mise en 
rapport réussie, est le haut fait des sciences expérimentales. L’expression « qui 
convient » désigne non l’événement qui fait danser les scientifiques, mais sa 
suite laborieuse, la réussite d’une « convention », d’un venir-ensemble 
d’opérations pratiques désormais bien définies et d’un non-humain indifférent 
aux intentions des praticiens. Une telle réussite peut être célébrée à la manière 
de l’invention animale de la portance, lorsque le nouveau rôle de l’air a été 
stabilisé, et le nouveau milieu, aérien, habité. Les animaux concernés n’ont pas 
« répété » mais exploré selon des voies divergentes ce que peut signifier 
« voler », dans un double processus d’innovation et de stabilisation de ce qui 
« convient » au type de vol adopté. Chaque type de « savoir voler » est 
l’événement d’une nouvelle composition qui confère des significations en 
cascade à ce qui a été « enrôlé », à ce grâce à quoi, désormais, un ensemble 
encore indéfini d’histoires vont s’inventer sur des modes nouveaux.  

C’est parce qu’un tel processus d’enrôlement est un haut fait que les 
expérimentateurs sont indulgents envers les « découvreurs » qui sont, 
rétroactivement, convaincus par les chasseurs de fraudes d’avoir quelques peu 
« arrangé » leurs résultats. Ils savent la différence entre une fraude délibérée, 
ayant pour but de tromper les collègues, et une sélection discrète des 
« meilleurs » résultats, laissant de côté ceux qui sont jugés « aberrants ». Ce qui 
importe pour eux est que le pari, risqué, a été gagné, que la procédure 
expérimentale est devenue fiable, que les techniques ont été perfectionnées, et 
que désormais le résultat est susceptible d’être obtenu par n'importe quel 
collègue compétent. Ceci n’exclut pas les « tours de main », le « doigté », 
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quelques « trucs » transmis officieusement, mais cela implique que si un 
débutant ne réussit pas, c'est lui qui sera mis en cause, non la procédure 
standardisée.  

Cependant le parallèle entre la préparation expérimentale et celle des 
pèlerins de la Vierge s’arrête vite, car la réussite ultime de l’expérimentation est 
l’instrumentalisation, lorsque ce qui est venu au rendez-vous devient partie 
prenante, fiable, d’un nouveau type d’instrument. De même, la réussite des 
oiseaux est de pouvoir « compter sur l’air », comme nous comptons (parfois à 
tort) sur nos jambes pour tenir debout. Dans les deux cas, la réussite est la 
routine, et la Vierge ne peut entrer dans de telles routines. Qui rêverait de 
pouvoir « compter sur la Vierge » comme on compte sur l’électricité en 
actionnant un interrupteur115 ? Les conditions qui conviennent divergent comme 
aussi les modes de composition.  

Malgré cette divergence, dont les conséquences pour l’écologie des 
pratiques restent à explorer, ce qui a pu devenir perceptible est le poison de la 
pureté, du jugement passé à l’encontre de ceux qui auraient besoin de 
« prothèses » pour entrer en rapport avec ce à quoi ils en appellent. Contre les 
athlètes de la pureté, qui méprisent les « mômeries », dévotions et rituels des 
pèlerins, au nom de l’ineffable rapport à la transcendance, on peut soutenir que 
le mode de préparation des pèlerins, loin de faire prothèse, ce dont on devrait 
pouvoir se passer, traduit un apprentissage, une culture de la mise en rapport qui 
est en même temps une production de savoir.  

Les pèlerins ne sont bas bêtes. Ils seraient les premiers à reconnaître que 
ce qui répond à leur espoir - celle dont l’éventuelle présence au terme du chemin 
a le pouvoir de les faire penser et sentir sur un mode qu’ils associent à la grâce -, 
doit être distinguée des récits qu’ils rapportent à propos de cette rencontre. Mais 
la même distinction concerne aussi bien les neutrinos. Lorsque les physiciens 
disent « les neutrinos ont désormais une masse », ce qu’ils disent peut certes être 
entendu sur le mode « il y a dans le monde des neutrinos dotés d’une masse », 
mais ce qu’ils célèbrent est bien le fait qu’ils ont appris que, pour réussir un 
rapport expérimental cohérent avec ce qu’ils appellent « neutrinos », il fallait 
que leurs dispositifs de mise en rapport prennent en compte ce qui désigne pour 
eux une particule massive. Dans les deux cas, il y a pourtant bel et bien 
production de savoir, un savoir immanent au rapport.  

La question de ce que serait « en soi » l’être avec lequel un rapport a été 
établi n’a pas de sens pratique. Ce qui importe en revanche, ce dont dépend le 

                                           
115 Voir à ce sujet Bruno Latour, Jubiler – ou les tourments de la parole religieuse, Paris, Les 

Empêcheurs de penser en rond, 2002, mais aussi Paris ville invisible (avec Emilie Hermant), Paris, La 
Découverte/ Les Empêcheurs de Penser en Rond, 1998, où le « pouvoir compter sur » des usagers est doublé par 
l’activité incessante, invisible de tous ceux qui entretiennent, réparent, renouvellent, contrôlent. La réussite que 
constitue une routine requiert une vigilance permanente.  
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« bien décrire », est que ce qui est caractérisé dans les termes du rôle pratique 
cultivé, du rapport réussi, ne soit pas identifié à une convention « purement 
humaine ». La réussite du rapport n’est pas un droit mais est de l’ordre de 
l’événement impliquant un être qui aurait pu ne pas répondre. Et le savoir 
produit parle de l’être en tant qu’il a répondu. 

Contre le célèbre « nous ne connaissons que ce que nous fabriquons », on 
peut affirmer ici que nous ne connaissons que ce avec quoi nous apprenons à 
faire rapport, et que nous le connaissons selon des catégories qui sont celles qui 
correspondent à la réussite de ce rapport, à sa stabilisation robuste dans le cas du 
rapport expérimental, à la « mise en condition » qui crée le lien spécifique, 
portant la signature de la Vierge, entre souffrance et grâce, dans le cas des 
pèlerins.  

 

Apprivoiser  

Fabuler, ici, impose une certaine prudence, car donner l’impression 
« d’avoir tout compris » serait l’échec, la production d’une vérité valable pour 
tous, à laquelle tous devraient consentir. Je ne parle pas à la place des 
praticiens ; ma question s’adresse au milieu qui aujourd’hui les empoisonne en 
les incitant à se présenter de manière mensongère et/ou stéréotypée, au milieu 
dont je fabule la transformation écologique.  

 Associer les causes, en tant qu’elles obligent, à la question de la mise en 
rapport avec des êtres, en tant qu’hétérogènes, non humains, n’a de sens que si 
l’association ouvre l’appétit, crée la possibilité d’échapper aux dilemmes 
incontournables – est-ce que cela « existe vraiment ? »/« n’est-ce qu’une 
construction humaine ? » qui nous rendent bêtes. S’interdire de ramener les 
causes pratiques à une métaphore, de réduire ce qui importe à une sélection 
subjective, est une épreuve dont la difficulté est strictement coextensive avec 
l’emprise sur nous du pouvoir « normal » de juger, avec l’habitude de penser, 
percevoir et sentir « avec la fumée des bûchers dans les narines ».  

C’est dans cette perspective, qui a la vérité de ce relatif, que l’on peut 
aller un peu plus loin, donner une consistance renouvelée à la proposition selon 
laquelle nous ne connaissons que ce que nous fabriquons, et en tant que nous 
savons le fabriquer. Cette proposition, que l’on associe usuellement à Vico, 
mobilise le plus souvent l’exemple de l’horloger, qui connaît son horloge parce 
qu’il l’a fabriquée, ajustée par pièces et morceaux. Dans cet exemple, les pièces 
ne sont pas conçues comme des êtres, mais comme des moyens de réaliser ce 
que l’horloger veut réaliser. En contraste, on pourrait dire que l’opération que 
ma proposition pourrait désigner, à titre d’exemple bon à penser, serait celle que 
les humains ont expérimentée bien avant de devenir horlogers : l’apprivoisement 
ou la domestication, l’ensemble des pratiques qui ont permis aux humains de 
« faire alliance » avec les animaux.  
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Nous ne connaissons que dans la mesure où nous avons réussi à « faire 
alliance » pourrait être la formule d’une culture pratique affirmant que « nous ne 
sommes pas seuls au monde ». L’opération de « faire alliance » implique en 
effet de réussir un rapport avec quelque chose qui n’est pas nous, quelque chose 
avec qui un rapport peut être créé, mais qui ne deviendra jamais nôtre, qui nous 
obligera bien plutôt à l’apprentissage que requiert la mise en rapport.  

Bien sûr le terme « domestication », en tant qu’exemple de culture 
pratique, fera hurler : on y entendra « domestique », « être » mis à notre service, 
ce qui peut convenir à l’électricité, voire aux problèmes posés par la fusion 
nucléaire (on cherche encore comment la « contenir »…), mais certainement pas 
à la Vierge, ou à ce qui fait créer une musicienne ou une philosophe. Les 
concepts font penser selon un zigzag sorcier ; ils ne tirent pas la charrue du 
philosophe. Cependant, on peut se souvenir que domestication dérive de domus, 
maison, lieu où les humains habitent, et que son sens péjoratif est lié à l’idée que 
nous savons ce qu’est un humain, que le domus humain possède des catégories 
stables auxquelles la domestication soumet les animaux. L’électricité 
« domestiquée » n’a pas été soumise à des catégories préexistantes mais a 
transformé les modes de vie, les habitats. La notion de domestication devient 
beaucoup plus intéressante si elle se rapporte à la création du domus qui 
convient. Quel domus convient-il pour des perroquets, des primates, s’il s’agit 
d’apprendre de quoi ils peuvent devenir capables ?  

Certes, les pèlerins ne cherchent pas à apprendre à propos de la Vierge, et 
le domus qui convient ici n’est autre qu’eux-mêmes, ce qui les rendra 
susceptibles de passer, selon les termes de Claverie, « d’une économie fermée 
du destin à une économie ouverte du salut »116. L’accent est mis ici sur le 
devenir du domus, non sur ce qui y est « rapporté », c’est-à-dire l’extension de 
ses « propriétés ». La Vierge échappe à toute appropriation. Corrélativement, 
dans Mille Plateaux, Deleuze et Guattari créent le concept de ritournelle, ce dont 
l’efficace est d’« assurer des interactions indirectes entre éléments dénués 
d’affinité dite naturelle, et former par là des masses organisées. »117. Mais ils 
distinguent entre les ritournelles territoriales, et les ritournelles déterritorialisées, 
qui transforment les premières du dedans, et les ouvrent sur des forces 
« cosmiques », que l’on ne peut soumettre à des formes, qu’il s’agit de rendre 
perceptibles mais qui devenant perceptibles emportent les territoires humains 
dans un devenir cosmique. On ne domestique pas le Cosmos. Les pratiques, ici, 
ont pour enjeu la force requise à qui s’aventure - « beaucoup de dangers 
surgissent : les trous noirs, les fermetures, les paralysies du doigt et les 

                                           
116 « Voir apparaître », op. cit., p. 167. 
117 Mille Plateaux, op. cit., p. 430. 



 157

hallucinations de l’ouïe, la folie de Schuman, la force cosmique devenue 
mauvaise, une note qui vous poursuit, un son qui vous transperce. »118  

Domestication ne convient donc qu’à certaines opérations, celles que l’on 
peut associer, sur un mode ou sur un autre, à une production de connaissance, ce 
que l’on peut le transmettre comme une « propriété ». Mais même dans ce cas, 
les termes du rapport sont incapables d’expliquer la mise en rapport. Peut-être la 
première, la plus familière des opérations de « mise en rapport », celle que nous 
tendons à considérer comme « normale », s’appelle-t-elle « comprendre ». Mais 
qui n’a supplié l’autre, qui ne comprend pas ce qui pourtant semble parfaitement 
compréhensible, de « faire attention » ! Il s’agit bien d’une supplique, parce que 
nul ne peut dire à l’autre comment faire pour faire attention. C’est seulement 
ensuite, lorsque l’attention a permis à quelque chose de nouveau d’exister, a 
rendu possible une nouvelle mise en rapport, que ce à quoi il convenait de faire 
attention trouve ses raisons.  

La supplique elle-même peut se dire : « accepte d’être modifié par ce à 
quoi tu as affaire ! » ; « accepte de mettre en suspens les routines perceptives ou 
cognitives qui te font penser que tu sais ce que tu perçois ou ce que disent ces 
mots ! » ; « accepte ce sans quoi ce à quoi tu as affaire sera dénué d’efficace ». 
Cette supplique, « accepte », peut être efficace, mais elle ne l’est pas sur un 
mode susceptible d’explication. Plus précisément, les explications sont relatives 
aux enjeux de la transmission. Le mathématicien sera heureux que l’élève ait 
enfin lu l’énoncé du problème, censé contenir tout ce qu’il y avait à comprendre. 
Les physiciens, comme l’a bien montré Thomas Kuhn, ne se satisferont pas de la 
compréhension de l’énoncé et exigeront la production d’un territoire : c’est le 
rôle de la série d’exercices où l’élève apprend « reconnaître » la manière dont ce 
qu’il a compris permet de poser et résoudre le problème, et où est stabilisé le 
mode du « faire attention » propre aux paradigmes scientifiques, ritournelles 
territoriales. Mais ailleurs, cet « apprendre à faire attention » peut être interprété 
comme témoignage de faiblesse : comme elle est influençable, elle a commencé 
à apprécier telle œuvre après que d’autres lui aient dit pourquoi ils l’aimaient ; 
elle fait comme les autres !  

On ne s’étonnera pas vraiment du fait que la psychologie dite scientifique 
nous en apprenne très peu sur ce que signifie « apprendre à faire attention », et 
on ne verra pas un triomphe de la rationalité scientifique dans le fait que le 
manque d’attention soit désormais un « trouble » catalogué (Attention Deficit 
Disorder). Les pragmatiques de l’attention, les différentes manières de se 
concentrer, ou de se libérer l’esprit, ou de se mettre aux aguets, ou encore de se 
laisser divaguer, font en revanche partie de techniques spirituelles bien plus 
anciennes que la psychologie, de celles qui, contrairement à la psychologie, 

                                           
118 Id., p. 433.  
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prenaient au sérieux le fait que peut se jouer là une rencontre efficace avec ce 
qu’elles font importer.  

Parler des pratiques expérimentales en termes de « domestication », 
création du domus qui stabilisera, rendra reproductible, ce avec quoi les 
expérimentateurs ont réussi à faire rapport, protègent ces expérimentateurs de 
l’accusation de soumettre ce qu’ils interrogent à des catégories qui seraient 
celles, humaines trop humaines, des questions posées par leurs dispositifs 
expérimentaux. Tout rapport de ressemblance est en effet rompu entre les 
catégories théorico-expérimentales et les notions tout-terrains qui permettent de 
définir sans avoir rencontré et éprouvé, sans avoir mis à l’épreuve et été mis à 
l’épreuve. De telles notions, chères aux testatores mais aussi à ces sciences, 
comme la psychologie dite scientifique, qui se sont « taillé » un territoire en 
expulsant l’anecdote au profit du répétable119, et en acceptant, comme synonyme 
de science, la démarche statistique qui exige du répétable, désignent ce qui peut 
être nommé des anti-pratiques. Toute possibilité d’apprentissage en est exclue : 
la démarche statistique, parce qu’elle requiert l’indifférence du « quiconque » 
tant de la part de celles qui interrogent que de ce qui est censé se manifester à 
travers des corrélations, s’interdit, par définition, toute culture pratique à propos 
du domus qui permettrait d’accueillir et de stabiliser, c’est-à-dire d’apprendre à 
faire rapport.  

Le « mot d’ordre » de reproductibilité ment toujours, mais il n’empêche 
pas les expérimentateurs de s’activer à créer de la reproductibilité, ni les pèlerins 
de cultiver l’art de rencontrer la Vierge, ni les apprivoiseurs, éleveurs ou 
éthologistes, d’apprendre ce qui rend un animal capable d’apprendre. Ce 
mensonge peut cependant affaiblir certaines pratiques, en les soumettant à la 
tentation de « mal » se présenter, voire de mal traiter le haut fait dont témoignent 
leurs réussites. Les magnétisé/e/s du 19ème siècle en savent quelque chose, quand 
ils ont accepté, et même demandé, les épreuves qui leur auraient permis de 
« prouver » que leurs dons témoignaient de manière fiable pour une « force » 
étrangère à ce qui peut être attribué à l’humain. De fait, la grande tradition 
magnétique constitue un cas unique d’hybridation entre pratiques 
« spirituelles », visant à ouvrir le domus à ce qui ne deviendra jamais 
« propriété », et pratiques de domestication visant à faire preuve. L’histoire est 
assez triste, comme en témoigne, par exemple, le cas du malheureux Alexis 
Didier qui passa sa vie à deviner des réponses à des questions sans intérêt, afin 

                                           
119 Ce qui n’était pas nécessaire : l’anecdote aurait pu signifier « échappant à une démarche exigeant la 

production de reproductibilité ». Le fait qu’elle en soit venue à signifier « ne pouvant intéresser que des esprits 
‘non scientifiques’, ou irrationnels » traduit le poison de « la science » : l’opinion est séduite par l’anecdote alors 
que le « vrai scientifique » doit espérer que celle-ci sera, progrès aidant, résorbée par une science toujours plus 
puissante. Espoir que, pour le coup, il faut dire irrationnel, car il suppose que l’on peut résoudre une question 
sans s’y intéresser, que la science pourra comme par miracle rendre intelligible ce qui a été exclu de son champ. 



 159

de tenter de « prouver » 120. La tâche était désespérée car une preuve requiert un 
milieu intéressé, non le milieu hostile qu’Alexis Didier a dû affronter, où chaque 
sceptique finalement convaincu était traité de crédule par d’autres. Autant 
chercher à vider l’océan, cuillère après cuillère.  

C’est pourquoi la proposition d’André Breton rapportée par Bertrand 
Méheust121 m’intéresse alors même qu’elle peut décevoir ceux pour qui la seule 
vraie question est de savoir si la voyance « existe vraiment ». Pour Breton, il 
fallait libérer les procédés associés à la production des facultés « extra-lucides » 
des magnétisés des mains des adeptes de la preuve, pour les cultiver là où le 
milieu leur serait plus favorable et ne leur imposerait pas des épreuves ineptes : 
chez les artistes122. En d’autres termes, cultiver les ritournelles qui produisent la 
voyance en tant que recettes, préparation à une mise en aventure où le voyant 
aura à faire rapport avec ce qui ne peut être domestiqué.  

Ce que Breton proposait – et qu’il a mis en œuvre dans son atelier – n’est 
pas « la » solution, mais une proposition écologiquement pertinente. Que les 
pratiques artistiques puissent accueillir, sans chercher à les expliquer, ce dont les 
magnétisés, martyrs de la preuve, voulaient prouver l’existence ne veut pas dire 
que l’art serait une pratique « irrationnelle ». Bien au contraire, chaque pratique, 
située par le type de mise en rapport qu’il s’agit pour elle de faire exister, de 
cultiver, de stabiliser, peut être dite « rationnelle », au sens où « ratio » signifie 
« rapport », et où toute culture du rapport est aussi création de savoir. En 
revanche, ce qui diffère est ce que vise cette culture, au sens où elle est pratique, 
c’est-à-dire collective et transmissible. Le type d’événements qu’elle 
conditionne permettra-t-il une extension du domus, comme c’est le cas avec les 
pratiques productrices de « connaissance123 » ou de domestication ? Ou cette 
culture créera-t-elle plutôt le domus qui convient pour des événements sur 
lesquels on ne pourra jamais « compter », des rencontres qui échappent à la 
domestication ? Ou bien s’agit-il d’autres alliances encore, celles, par exemple, 

                                           
120 Voir Bertrand Méheust, Un voyant prodigieux : Alexis Didier (1826-1866), Paris, Les Empêcheurs 

de penser en rond, 2003.  
121 Le Choc des sciences psychiques, tome 2 de Somnambules et Médiumnité, Paris, Les Empêcheurs de 

penser en rond, 1999, p. 317-340.  
122 Ne parle-ton pas encore de l’artiste comme « voyant » (héritage du 19ème siècle magnétiseur) et de la 

« magie » d’un spectacle, d’un livre, ou d’un conteur. Mais on le fait sans y penser, comme par métaphore, la 
voyance ou la magie au sens littéral étant renvoyées à l’irrationalité. Nommer « magie, comme le fait la sorcière 
néo-païenne Starhawk, l’« art de changer de conscience à volonté » (Femmes Magie et politique, Paris, Les 
Empêcheurs de Penser en Rond, 2003, p. 39) a pour conséquence de redonner un sens littéral à la métaphore, et 
de rendre perceptible un lien entre les « arts » producteurs de telles expériences et les anciens rituels magiques 
qui n’est peut-être pas seulement historique ou généalogique mais pourrait être pensé et cultivé comme tel.  

123 La distinction entre connaissance et savoir que j’utilise ici est un choix. Il existe en effet d’autres 
usages du mot « connaissance », qui font par exemple vibrer « naissance ». Mon choix tient à ce que l’idée d’une 
connaissance comme « faisant naître ensemble » pourrait sembler un peu trop émouvante, impliquant un peu trop 
l’innocence d’une naissance. L’alpiniste connaît peut-être la montagne, mais, avant tout, il sait faire prise avec 
les parois.  
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qui font une « tradition philosophique », ou celles qui fabriquent les guérisseurs, 
ou encore celles qui lient les juges à la question du juste… 

 

Propositions génériques 

Il n’y a pas de généralité qui tienne lorsqu’à la question de la 
connaissance (valide ? anecdotique ? objective ? rationnelle ?) se substitue celle 
des productions d’existence. Cependant, on peut faire l’hypothèse que des 
termes génériques seraient utiles, des termes qui, contrairement aux définitions 
générales, suscitent l’appétit de distinguer, des termes dont l’efficace est de 
rassembler sur un plan que ne surplombe aucune transcendance.  

« Etres », « cause » et « efficace » pourraient faire partie de ces termes, 
ainsi que « force », qu’utilisent Deleuze et Guattari. Que l’on n’aille pas ici crier 
à l’imposture, au détournement d’un terme « scientifiquement bien défini ». Non 
seulement le terme est évidemment plus ancien que sa reprise physique, mais le 
détournement lui-même n’emprunte pas d’autorité à la physique, pas plus que 
celui d’efficace n’inscrit dans une problématique théologique. Ce détournement 
mène plutôt à situer la physique autrement, à « dénormaliser » l’événement de 
pensée qu’a constitué la force d’attraction newtonienne.  

Chacun sait que celle-ci a fait scandale jusqu’à ce que les physiciens 
acceptent de la penser à partir de son effet, l’accélération. Cette articulation 
définitionnelle entre la force comme cause et son effet – étrangère d’ailleurs à la 
pensée de Newton, pour qui la force exprimait plutôt la puissance de Dieu à 
l’œuvre dans le monde – n’est autre que le domus qui a permis d’accueillir la 
force comme « propriété », mais qui a également transformé la physique : ce qui 
prime désormais n’est plus la matière (devenue masse), l’espace ou le temps, 
mais ce qui les agence, l’égalité mesurable de la cause et de l’effet124.  

Il a cependant fallu longtemps pour que la version aventureuse de la 
rationalité associée à l’audace de Newton soit oubliée. Le chimiste Venel, auteur 
de l’article Chymie dans l’Encyclopédie, se fait le héraut d’une science qui 
saurait, comme Newton, « que la nature opère la plupart de ses effets par des 
moyens inconnus ; que nous ne pouvons nombrer ses ressources ; et que le 
ridicule réel serait de vouloir la limiter, en la réduisant à un certain nombre de 
principes d'action et de moyens d'opérations. » Et la même confiance a résonné 

                                           
124 Il est intéressant de noter ici la manière dont cette opération de « domestication des forces », les 

faisant passer d’une problématique d’existence à une problématique de connaissance, a favorisé l’occultation des 
obligations de la preuve par la référence à la mesure. Les mécaniciens rationalistes, tels D’Alembert, ont renvoyé 
au magasin des accessoires inutiles toute considération qui outrepasse les faits mesurables, et sera dès lors 
nommée « métaphysique ». La force, définie par l’équivalence mesurable à son effet, devient alors parfaitement 
légitime, mais le prix est l’image d’une sommation à la mesure, ce qui ouvre le champ à la dénonciation d’une 
science qui soumet, arraisonne, refuse de penser. Voir à ce sujet, I. Stengers, La guerre des sciences aura-t-elle 
lieu ? Scientifiction, Paris, Les Empêcheurs de penser en rond, 2001.  
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chez les magnétiseurs du 19ème siècle et les parapsychologues du 20ème siècle : si 
seulement ils réussissaient à produire des faits solides, qui s’imposent malgré 
leur caractère inexplicable selon les normes admises de l’explication, leurs 
collègues seraient obligés d’admettre ce qu’ils jugent impossible.  

C’est avec cette confiance qu’il s’agit ici de rompre pour donner à la force 
son sens générique. La différence entre « nœud chimique » et « agrégat 
physique » a été finalement domestiquée, mais sans « force » propre à la chimie, 
par les moyens bizarres de la mécanique quantique. Et en ce qui concerne les 
forces évoquées par ceux qui étudient les phénomènes dits psy, l’idée que leur 
heure viendra signifierait que l’heure viendra où ces « forces » auront finalement 
pu être domestiquées sur le mode qu’exige l’expérimentation. A savoir, non pas 
seulement sur un mode répétable mais sur un mode qui fasse importer une seule 
question : peut-on mobiliser et mettre en scène les effets « psy » de telle sorte 
qu’ils fassent la différence entre les différentes manières d’identifier la force 
dont ils seraient alors les témoins fiables ?  

Le mauvais goût de cette exigence a, je l’espère, frappé le lecteur. Nous 
ne savons pas ce dont témoignent les phénomènes « psy », les rêves 
prémonitoires par exemple. Ce que nous savons est la manière dont une vie peut 
être marquée par de tels rêves, lorsqu’ils se produisent « sauvagement », en-
dehors d’une culture du rêve, d’une culture qui sait déchiffrer un message, par et 
dans le rêve. Et ceux qui savent ne peuvent être expérimentateurs, parce que leur 
souci est de déchiffrer, non d’inventer le dispositif qui permettra de transformer 
le rêve en témoin fiable de quoi que ce soit de plus général que lui. Cette 
divergence porte sur le rôle qu’il s’agit de conférer à une « force » en tant 
qu’elle est appelée à faire une différence, à « jouer un rôle ». Mais ce rôle n’est 
pas arbitraire, et c’est en ce sens que les forces exigent une culture de l’accueil, 
que leur efficace est de l’ordre de l’événement, de ce qui peut, le cas échéant 
s’expliquer, mais ne peut être expliqué comme effet d’autre chose. On sait que 
les singes ne peuvent apprendre dans un environnement axé sur la différence à 
faire entre « parle-t-il vraiment ? » et « imite-t-il ? » - c’est-à-dire un 
environnement purifié de toute relation concrète qui pourrait nourrir l’imitation. 
L’apprentissage exige. Comment envisager que celles qui font l’expérience de 
l’efficace de « forces » qui marquent une vie soient transformées en dispositifs 
permettant à d’autres, les collègues compétents, de convoquer « les mêmes » 
forces afin de les enrôler dans une preuve expérimentale ?  

La force est un terme générique parce qu’elle pose la question des 
dispositifs qui lui permettent de se manifester et permettent de la reconnaître à 
ce qu’elle produit, et du domus qui confère sa signification à cette production. A 
la différence de la traditionnelle distinction philosophique entre natura naturans, 
la nature qui nature, qui se produit pour et par elle-même, et natura naturata, la 
nature représentée, identifiée et expliquée, il n’y a, ici, nul deuil à faire quant à 
une « réalité » qui resterait étrangère à la connaissance produite à son propos, 
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nulle résignation à accepter face aux limites de cette connaissance qui serait 
« nôtre », dont les catégories nous sépareraient de la « réalité » dans sa vérité 
propre. Le physicien se « représente » certes la force physique, mais sa réussite 
est précisément que ce qui est représenté n’est pas soumis à cette représentation 
mais en répond. Nul deuil ici, mais une réussite pratique très particulière, qui 
n’est pas susceptible en tant que telle de définir une limite ou des catégories 
générales. L’égalité de la cause et de l’effet, domus des forces dites désormais 
« centrales », est tout sauf une catégorie générale : elle n’a de sens pratique que 
dans la physique héritée de Galilée et de Newton125.  

La pratique expérimentale peut se dire tentative de convoquer un être - ce 
qui, par exemple, recevra le nom de neutrino -, sur un mode qui en fasse un 
témoin fiable. Mais les pèlerins ne convoquent pas la Vierge, quoi qu’ils 
l’évoquent et l’invoquent. Il est assez intéressant que le langage courant ait des 
ressources susceptibles de nourrir des distinctions génériques sans lesquelles le 
plan qu’il s’agit de créer, ou plus précisément de faire sentir, écraserait ce qu’il 
doit faire coexister. Et ce, notamment, avec l’ensemble des verbes dont la racine 
commune implique une forme d’appel : évoquer, invoquer, convoquer, 
provoquer, voire aussi révoquer.  

De manière caractéristique, chaque appel implique un mode distinct de 
venue à l’appel. Invoquer, c’est en appeler à un être en tant que doté de 
puissance ; alors que ce qui est évoqué peut transformer l’expérience mais du 
seul fait de son devenir présent, sans action ni interaction : on évoque un 
souvenir mais on invoque la loi. Quant à convoquer, le terme implique l’appel à 
un être avec qui un fragment d’histoire se nouera sur un mode relatif à la 
convocation, tandis que le révoquer c’est l’exclure des histoires qui ont à se 
nouer. Provoquer, enfin, implique que ce qui est appelé doit, pour intervenir, 
être « activé », passer de l’inaction à l’action.  

On pourrait dire que chaque usage des verbes faisant « appel » implique 
une « force ». Appel est fait à un être, mais chaque mode d’appel implique 
comment cet être doit être appelé, à quel agencement il est appelé à participer, 
pour quelle efficace, avec la vérité de quel domus. Parmi les pratiques faisant 
usage des « appels », le droit est l’une des plus explicites et s’il existe une fable, 
c’est bien celle d’un énoncé légal auto-suffisant, d’une loi qu’il suffirait 
d’invoquer pour pouvoir juger des faits bien établis. Une loi ne parle, n’a de 
force, que si on la convoque, et dans les termes où chaque partie la convoque 
dans son argumentation. Quant aux faits ou aux témoins, la manière dont ils sont 
convoqués par les parties et la manière dont ce dont ils auront témoigné sera 
repris ou révoqué par le jugement, suffisent à indiquer que ce ne sont pas eux 

                                           
125 Voir I. Stengers, « Les Affaires Galilée » in Eléments d’histoire des sciences, op. cit.. 
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qui parlent. La décision appartient au juge, un juge dont les qualités d’hésitation 
et non les capacités déductives seront le cas échéant honorées.  

Les êtres auxquels font appel les cultures pratiques que nous jugeons 
superstitieuses s’expliquent également eux-mêmes à travers les rôles par où ils 
font une différence qui importe pour les praticiens. Plutôt que de propriétés, 
terme qui convient lorsque l’appel a pour vocation une mise en rapport qui 
devrait devenir reproductible - on peut compter sur l’électricité -, on parlera 
plutôt d’ethos, car ce qui vient à l’appel ne cessera pas pour autant d’être matter 
of concern, demandant attention et vigilance. Aux forces correspondent ici toute 
une éthologie définissant les intentions des êtres, ce qu’ils exigent, comment il 
convient de commercer avec eux, de s’en protéger, voire de les tromper126.  

Il serait intéressant d’explorer la manière dont chaque culture pratique 
donne sens aux verbes convoquer, révoquer, invoquer, évoquer, provoquer. 
Contrairement aux classements binaires chers aux ethnologues, mettre à 
l’épreuve la pertinence des distinctions que font exister ces verbes, ne passerait 
pas par un système combinatoire, donnant pouvoir aux disjonctions « ou bien… 
ou bien », bien plutôt par une composition.  

Ainsi, mettre la pratique expérimentale sous le signe de la convocation 
réussie permet avant tout de désigner une singularité, celle qui pointe vers le 
« réalisme » des expérimentateurs, vers ce qui les fait danser. Mais cette 
convocation implique souvent une provocation et il est d’autre part difficile de 
parler des pratiques expérimentales sans mettre en scène également la puissance 
évocatoire des modèles ou des cas paradigmatiques. Quant à l’invocation du 
progrès, qui transforme l’événement de la réussite expérimentale en mise en 
œuvre d’un droit de conquête et transforme l’expérimentateur en prédateur, et à 
la révocation, celle par exemple des questions dites philosophiques qui 
accompagne rituellement la présentation d’un champ scientifique, l’un des paris 
de cet essai est que les pratiques scientifiques expérimentales n’en ont pas 
besoin. Mais ces deux composantes corrélées font bel et bien partie de ce que 
beaucoup de scientifiques jugent essentiel tant à la force de la réussite 
expérimentale qu’à la confiance qui doit habiter un vrai scientifique.  

Pour d’autres pratiques, l’invocation, l’appel à un être invité comme 
puissance, est cruciale, mais là aussi le mixte importe. Les guérisseurs invoquent 
et convoquent lorsque ce que nous appelons guérir requiert négociation et 
commerce avec l’être qui a fait intrusion dans une vie ; mais les pèlerins, quant à 
eux, invoquent et évoquent, les souffrances de la Vierge par exemple, et la 
réussite du pèlerinage, la « grâce reçue », n’est pas le miracle, manifestant la 
puissance de la Vierge, mais sa présence, le regard qui transformera leur propre 
rapport à leurs souffrances. Quant à l’efficace des concepts philosophiques, sans 

                                           
126 Tobie Nathan, Nous ne sommes pas seuls au monde, Paris, Les Empêcheurs de penser en rond, 2001.  
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doute mettent-ils au premier plan une dimension de provocation, mais ce sont 
les concepts qui provoquent, qui font communiquer la pensée avec une opération 
de mise en risque délibérée. De la part du philosophe, une telle opération 
implique la révocation, la mise à l’écart délibérée de ce qui propose une solution 
toute faite, par exemple, dans le cas présent, des catégories éradicatrices de la 
psychologie et de la sociologie. Mais elle ne va pas non plus sans la convocation 
de ce qui, pour chaque philosophe, fera garde-fou contre l’ivresse des toutes 
puissances, ce qui le contraindra à un rapport de fabrication avec ses concepts, et 
aussi sans l’évocation, le « penser en présence de », qui fait exister la pensée 
comme résistance.  

On n’allongera pas la liste car ce serait sombrer dans l’ivresse de la toute 
puissance, et risquer le ratage, le ventriloquisme qui fait parler à la place de, qui 
fait système sans avoir expérimenté les moyens de distinguer entre violence 
verbale et création. Lier les pratiques à la mise en culture divergente de manières 
d’« appeler » avait pour seul but de rendre perceptible ce qui habite déjà - mais 
sur un mode vulnérable à la réduction métaphorique ou psychologique - 
l’expérience usuelle. Cette approche doit se défendre contre la tentation du 
commentaire, soumettant ce dont on n’a pas expérimenté la pratique à ce que 
l’on croit en savoir.  

Rien de ce que j’ai écrit ne transcende l’ambition de conférer une efficace 
à l’affirmation « nous ne sommes pas seuls au monde ». Il s’agissait de faire 
penser là où la fabulation portée par l’oxygène devenue ressource vitale et l’air 
devenu partie prenante du phénomène de portance s’était interrompue, avec 
l’oiseau célébrant le lever du soleil et témoignant par là d’une « force » à 
laquelle il est sensible et qui le fait chanter. Dans les deux premiers cas, on 
pouvait conclure que l’histoire des vivants a créé un mise en rapport inédite, 
certes, mais qui appartient à « la réalité » que les sciences apprennent à 
comprendre, et qui, une fois comprise, a pour prolongement des développements 
technico-industriels, ceux qui permettent par exemple aux avions de voler. Avec 
l’oiseau chantant le lever du soleil, un point de bascule avait été atteint, où, 
soudain, l’oiseau était seul responsable de ce qui n’était plus alors un 
« rapport ». Nous pouvons dire maintenant que le Soleil tel qu’il fait chanter 
l’oiseau n’est pas, en effet, convocable au laboratoire. Il est ce dont la force 
provocante a pour témoins la poésie, la peinture, le chant ou la prière. Il a, 
comme d’ailleurs le soleil convocable des scientifiques, la vérité du relatif.  

La lectrice qui découvrirait que cet énoncé a cessé de la scandaliser, 
qu’elle est devenue le domus capable de l’accueillir, pourra alors se poser la 
question perplexe : mais comment s’entendre si ni la réalité ni la raison ne 
peuvent nous mettre d’accord ? C’est la question de l’écologie des pratiques.  
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9 - ECOLOGIE DES PRATIQUES 

 

Questions de savoir vivre 

Il y a des années, lors d’une rencontre « grand public » organisée à 
Chateauvallon, un célèbre biologiste nous entretint des origines de l’homme, et 
de nos ancêtres hominidés qui s’aventuraient dans la savane, expérimentant les 
avantages de la bipédie. J’écoutais une belle histoire, sous le charme comme le 
reste du public. Mais lors des questions à l’orateur, une main s’est levée, celle de 
Tobie Nathan. Celui-ci fit aimablement remarquer au biologiste qu’il était certes 
en droit d’évoquer ses propres ancêtres anonymes, errant dans la savane, mais 
qu’il ne pouvait en revanche parler à la place de Nathan, et de ses ancêtres à lui 
qui n’étaient pas anonymes, dont il savait les noms, qui ne vivaient pas dans la 
savane mais au Caire. Tobie Nathan expliqua au biologiste éberlué, oscillant 
entre perplexité, amusement et indignation, pourquoi les ancêtres d’un peuple 
font partie des questions que nul n’a le droit de traiter à la place de ce peuple, 
sauf à vouloir le détruire. Le public venait d’avoir le privilège d’assister à un 
événement malheureusement rare. Un praticien avait dit à un autre praticien : 
votre manière de parler est une déclaration de guerre, en l’occurrence parce 
qu’elle implique et annonce la destruction des peuples qui savent qui sont leurs 
ancêtres, et dont la pensée se voit renvoyée à la fiction au nom d’un récit 
scientifique censé valoir, quant à lui, pour quiconque.  

Apparemment, le public, pas plus que l’orateur d’ailleurs, n’a entendu 
autre chose qu’une remarque paradoxale, sans conséquence pensable. C’était 
avant « la guerre des sciences », sans quoi cela en eut peut-être été un épisode ; 
Tobie Nathan se serait vu accuser de relativisme irrationnel et obscurantiste, 
assimiler à ceux qui défendent le créationisme. C’était avant le 11 septembre, 
sans quoi, situation plus dangereuse encore, il se serait vu accusé d’encourager 
les fanatismes meurtriers. Tout ce qui peut donner le mauvais exemple d’une 
« résistance à la rationalité scientifique » est susceptible aujourd’hui d’être mis 
dans le même sac, qu’il s’agisse des dérives de religions monothéistes ou du 
savoir vivre des peuples qui savent qui sont leurs ancêtres. Quant à moi, 
interloquée d’abord comme tout le monde, je me suis mise à penser à partir d’un 
aspect du « rôle » des ancêtres décrit par Nathan : un peuple civilisé se présente 
à d’autres en se présentant comme descendant d’ancêtres qui ne sont pas ceux 
des autres. Il se présente ainsi comme différent, mais sur un mode qui 
n’implique pas qu’il a ce que les autres n’auraient pas. Chaque peuple a en effet 
des ancêtres, et les différences ne sont donc pas rivales mais permettent 
l’échange. « Permettent », mais ne garantissent pas à la manière 
habermassienne, par exemple, qui lie « humanité », « raison » et 
« communication ». L’échange n’est pas la norme ; la guerre ou le conflit ne 
sont pas quelque chose de pathologique. C’est la possibilité de l’échange qui est 
assurée et non pas sa normalité.  
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La proposition de Nathan implique que ceux qui se présentent comme 
« scientifiques, c’est-à-dire rationnels, neutres, objectifs, etc. » ne sont pas 
« civilisés ». Soit il est admis que chacun peut, dans certaines situations, faire 
montre de ces qualités, et, dans ce cas, autant se présenter comme 
« mammifères ». Soit, il est sous-entendu que ces qualités sont étrangères à ceux 
à qui on se présente. On définit donc qui ils sont à leur place, et l’échange est, 
quant à lui, défini comme impossible. Ce qui s’impose est, en l’occurrence, un 
rapport pédagogique.  

C’est bien cette non-civilisation de la science que traduisait de manière 
directe la normalité avec laquelle un biologiste définissait les ancêtres de tous 
les humains en tant qu’humains. Certes, on pourrait dire que les deux usages du 
terme « ancêtres » divergeaient et que, même si cela ne lui importe pas, les 
ancêtres de Nathan, au sens paléoanthropologique erraient, comme ceux de tous 
les autres humains, dans la savane. Mais ceci ne fait que traduire l’efficace 
redoutable de la référence à l’« humain » : ce qui importe aux biologistes et aux 
paléoanthropologues leur permet de définir ce qui est censé concerner 
quiconque, qu’il le sache ou non, qu’il le veuille ou non. Car les « ancêtres », 
même au sens des paléoanthropologues, ne sont pas assimilables à un trait qui 
n’intéresserait que les spécialistes, la masse moyenne du cerveau humain par 
exemple, ou le mode d’articulation de la mâchoire. C’est un récit porteur de 
signification qui se construit, celui de « l’origine des humains ».  

De véritables conflits ont désormais lieu à ce sujet, par exemple autour 
des ossements du fameux « Homme de Kennewick ». Les Indiens qui veulent 
récupérer « leur » ancêtre et l’enterrer dans les formes, et les chercheurs qui le 
revendiquent pour fin d’études - et le considèrent comme d’autant plus précieux 
qu’il pourrait témoigner pour un peuplement plus ancien que celui dont 
descendent les Indiens - se sont retrouvés devant les juges. Assez curieusement, 
ces juges ont demandé aux chercheurs de « se présenter », comme les Indiens 
l’ont fait, afin de pouvoir trancher entre les intérêts de deux parties comparables. 
Scandale chez les chercheurs : ne servent-ils pas l’universel, ce qui devrait 
concerner quiconque veut échapper aux particularismes archaïques ?  

Les Indiens ont finalement été vaincus en appel. Le 6 juillet 2005, les 
chercheurs ont pu enfin se réunir avec leurs instruments au Burke Museum de 
Seattle, où l’Homme de Kennewick reposait, inaccessible à tous depuis 1998. 
L’ancêtre est leur, et il est trop intéressant pour que la date du « réenterrement » 
réclamé par les Indiens soit envisageable. Il appartient à la science pour un 
temps indéfini.  

Penser ce conflit en termes d’écologie des pratiques ne donne pas de 
solution, et il ne s’agit pas ici d’ajouter aux arguments qui se sont déjà affrontés 
devant les juges. L’épreuve associée à l’écologie des pratiques est d’accepter le 
simple fait qu’il y a conflit, c’est-à-dire d’éviter tout recours aux mots d’ordre 
pacificateurs qui feraient des Indiens des attardés, encore prisonniers de leurs 
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croyances - ce qui impliquerait que les juges n’avaient pas à hésiter. L’écologie 
des pratiques exclut une position de transcendance distribuant les raisons, et le 
fait que les juges aient tranché n’implique en rien une telle transcendance. Cela 
signifie au contraire qu’ont été mis en branle les mécanismes chargés de régler 
les conflits entre intérêts et de vérifier les légitimités. Ce qui, en revanche, 
traduit le caractère malsain de la situation est que, ayant gagné, des chercheurs 
profitent de leur victoire à la manière de prédateurs ayant retrouvé leur 
assurance : ceux qui les ont un instant ralentis n’étaient bien que des « proies », 
définies par des croyances qu’il appartient à la science de transcender. L’épisode 
ne les a apparemment pas fait penser, ne leur a pas appris les mots qui évitent 
d’humilier les vaincus.  

Pour la plupart des scientifiques, les juges n’avaient pas à « hésiter », la 
nécessité même de leur intervention étant de l’ordre d’une pathologie qui traduit 
la monté d’un irrationalisme relativiste. En contraste, le pari d’une coexistence 
entre pratiques qui divergent ne porte pas d’abord sur la solution des conflits. Il 
présuppose l’irréductibilité des conflits à la normalité « le prédateur ne peut que 
démembrer sa proie », et requiert, de la part des protagonistes, que la question 
du savoir-vivre, de ce à quoi obligent les relations, devienne une question qui 
importe en tant que telle, une question capable de faire hésiter.  

Savoir se présenter fait partie de cette question de savoir vivre. Fabuler 
une écologie des pratiques, c’est fabuler des praticiens qui sachent se présenter 
sur le mode qui est celui de leur « force », dans les deux sens du terme. Au sens 
où la force peut désigner ce qui entre en rapport, ce dont il s’agit pour eux 
d’apprendre quel domus elle demande, mais au sens aussi où elle désigne la 
manière dont leurs obligations les lient et les rendent capables de créer. En 
d’autres termes, une écologie de pratiques « civilisées » obligerait tous les 
praticiens, scientifiques ou non, à apprendre comment séparer la force qui fait 
d’eux des praticiens de toute généralité permettant de situer, et donc de juger, les 
autres.  

Il est inutile de dire que de telles généralités sont légion, et que les éviter 
demande un effort que d’aucuns jugeront artificiel. Et c’est ici que la proposition 
d’une écologie des pratiques rencontre une première objection. Pourquoi 
apprendre à « devenir civilisé », si ce n’est au nom d’un parti pris de 
« correction écologique » auquel il s’agirait de se soumettre ?  

Cette objection m’importe car si l’écologie des pratiques devait se 
résumer à la soumission à des règles assurant la possibilité de coexister, la 
proposition se ramènerait à une loi du « silence poli », sans le moindre intérêt 
car elle ne pourrait que s’adresser à la bonne volonté de ceux qu’elle concerne. 
Pourquoi, sauf si on les crédite d’un rapport privilégié au Vrai et au Bien, 
attendre que des praticiens bénéficiant de toutes les économies de pensée que 
permettent les références à « la science » et au « progrès » se défassent de ces 
privilèges ? Comment attendre qu’ils se sentent obligés par des questions que 
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leur éducation leur a donné l’habitude de juger secondaires, et même 
irrationnelles ? Par quel miracle accepteraient-ils de compliquer leurs relations 
avec les protagonistes étatiques ou industriels qui tirent profit de ces habitudes 
de jugement ?  

Répondre à cette objection, c’est rappeler que la proposition d’une 
écologie des pratiques n’est pas atemporelle, prétendant à une vérité qui « aurait 
dû » s’imposer depuis qu’il y a des praticiens. Elle appartient à notre époque. Et 
cela non pas seulement parce que, là où il y avait des égarés « exotiques » à 
pacifier, des groupes actifs commencent à surgir qui rendent perceptible la 
manière dont les routines de jugement et de légitimité les insultent, mais parce 
que les économies de pensée qui définissent « la science » et « le progrès » se 
retournent aujourd’hui contre les chercheurs et les rendent doublement 
vulnérables : par rapport à leurs alliés traditionnels et par rapport à un « public » 
qui commence à quitter le rôle de bénéficiaire satisfait qui lui avait été assigné.  

Rappelons la manière dont, dans l’affaire des OGM, les biologistes sont 
pris entre deux feux : leur mobilisation par l’industrie d’un côté et, de l’autre, la 
mise à jour d’ignorances profondes, c’est-à-dire de l’irresponsabilité de ceux qui 
annonçaient au public un progrès incontestable et inévitable. Accepter, comme 
le font la plupart des intéressés, leur mobilisation par l’industrie n’est pas 
seulement accepter de l’argent, mais aussi des contraintes inédites, et notamment 
la canalisation des recherches par la question des brevets, à prendre ou déjà pris. 
C’est accepter, je l’ai déjà souligné, la possibilité d’une destruction de ce qui les 
lie et les oblige : chacun sera tenu par le rôle à jouer dans l’économie de la 
connaissance, qui demandera le secret et condamnera hésitations et controverses 
mal venues, susceptibles d’affaiblir un protagoniste du point de vue de cela seul 
qui prévaudrait désormais, la compétitivité127. L’alternative, possible mais 
improbable, impliquerait des biologistes devenus capables d’affirmer que les 
protestations anti-OGM leur permettent de poser des questions qu’ils auraient 
probablement négligées, ou pour lesquelles ils n’auraient pas pu trouver de 
financement, c’est-à-dire qu’ils sont redevables à ces protestations grâce 
auxquelles ils peuvent être de meilleurs chercheurs, plus exigeants et plus 
lucides.  

L’écologie des pratiques prend sa signification à partir de la 
transformation des relations qui s’annonce, et elle affirme la dissymétrie entre 
les alliés traditionnels des chercheurs et ceux qui apprennent à se mêler de ce qui 
n’était pas censé les regarder. Les premiers les menacent désormais de 
destruction, alors que les seconds exigent qu’ils apprennent à fabriquer avec eux 
de nouveaux types de lien. Je l’ai déjà souligné, il arrive qu’une espèce 
disparaisse d’un habitat lorsque d’autres ont, pour une raison ou pour une autre, 
                                           

127 La compétitivité peut très bien s’accommoder de résultats peu fiables si les effets d’annonce attirent 
les investisseurs, et si d’autres paient pour les conséquences non prises en compte ou non prévues.  
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changé de comportement. Ou alors qu’elle survive au prix d’un changement de 
comportement, ce qui peut signifier vivre à la marge, dans une dépendance 
précaire, mais ce qui peut signifier également vivre autrement, grâce à des 
relations différentes avec les autres. Ce n’est pas à la bonne volonté des 
scientifiques que fait appel la proposition d’une écologie des pratiques. Ce 
qu’elle fabule, ce dont elle cherche à faire exister l’appétit, est la différence entre 
subir et résister, entre maintenir ses habitudes alors même qu’elles ne font plus 
recette, et oser penser là où régnaient les économies de pensée et les fables qui 
les justifient.  

On ne le soulignera jamais assez, une proposition de ce genre n’a pas le 
pouvoir de faire advenir ce qu’elle appelle. Son intérêt est que ce qu’elle requiert 
est aussi ce qui est requis par un avenir où les scientifiques pourraient échapper 
à la soumission. Des scientifiques « non civilisés », capables peut-être de 
s’abstenir poliment de juger, mais incapables de se séparer des généralités et des 
économies de pensée qui permettent de juger, d’identifier « non scientifique » à 
« irrationnel », voilà ce que demandent aussi bien la nouvelle économie de la 
connaissance que l’écologie des proies et des prédateurs. Un bon prédateur doit 
être sourd à ce qui compliquerait sa relation à ce qu’il définit comme proie. 
Quant à la capacité d’entrer en relation avec des groupes dont la trajectoire 
d’apprentissage traduit le devenir-praticiens, obligés d’apprendre par les 
questions auxquelles ils apprennent à se mêler, elle demande des chercheurs qui 
sachent vivre autrement, de manière civilisée, ce qui fait leur force, leur 
caractère créatif, sans référence à un « esprit scientifique » qui légitime une 
asymétrie radicale : lucidité quant à la discipline, opportunisme et/ou naïveté et 
arrogance envers tout le reste.  

 

Désastres écologiques 

Mais tout de même, me dira-t-on, votre fabulation vous impose de garder 
un silence poli sur le fait que, en tant que philosophe, il vous est certainement 
impossible d’accepter tout et n’importe quoi. Prenez la voyance : pouvez-vous 
accepter que quelqu’un soit capable de prévoir que dans trois jours vous 
rencontrerez un beau brun aux yeux verts ? Ne faut-il pas tout de même poser 
des limites ? Il m’est d’ores et déjà possible de rétorquer que cette mise au pied 
du mur brutale, mettant en scène l’alternative entre « y croire » et « ne pas y 
croire », est précisément ce qu’évitent les cultures pratiques où la voyance n’est 
accompagnée d’aucune prétention sensationnelle. Ainsi, on dit que dans le trajet 
des méditants bouddhistes, il est « normal » de « voir », mais que le piège serait 
d’en faire toute une affaire, d’expérimenter ce trajet pour atteindre ce but, et pire 
de transformer la voyance en « fait » autorisant les prétentions de la 
connaissance. Il ne s’agit donc pas de garder un silence poli, mais d’apprendre à 
faire attention, y compris d’ailleurs à la manière dont on vient de s’adresser à la 
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philosophe : comme celle qui a à statuer sur ce qui a titre à composer le monde, 
sur les compositions possibles et impossibles.  

Mais là aussi, il s’agit de susciter l’appétit qui fait la différence entre 
possible fabulé et utopie de bonne volonté. S’abstenir de jugement normatif est-
il si grave ? Les jugements normatifs ont-ils aidé à penser la question de la 
composition de nos mondes ? Je ne suis pas de celles qu’effraient le fait que l’on 
consulte les liseurs de tarots et les astrologues ; je pense même que ces 
praticiens, quelles que soient leurs théories, cultivent des savoirs peut-être plus 
pertinents pour aider les gens qui les consultent que la majorité des psychologies 
diplômés. En revanche, je suis bel et bien effrayée par la bêtise irresponsable 
avec laquelle nous « non »-accueillons les êtres que nos techniques permettent 
de convoquer : sur le mode qui conférera leur efficace aux forces les plus 
redoutables, sur un mode qui constitue une véritable recette pour un désastre 
écologique.  

Les dénonciations et les jugements normatifs n’ont pourtant pas manqué à 
cet égard. Que n’a-t-on écrit à propos d’un monde « dominé » par la technique, 
par une maîtrise aveugle aux « valeurs humaines » ! Que n’a-t-on disserté sur les 
techniques dévoyées, qui devraient être au service de l’Homme, et non asservir 
l’Homme ! Que n’a-t-on contre-disserté à propos de la grandeur de l’histoire 
humaine, se dépouillant de ses tabous, des valeurs statiques qui l’entravent, et 
prenant en charge ce qui est déjà à l’œuvre dans l’histoire des vivants, 
l’invention des moyens de faire sauter les limites, de surmonter les obstacles, de 
créer de nouveaux possibles, jusque là inconcevables !  

On comprend peut-être ici le sens et l’intérêt du détour spéculatif qui m’a 
fait multiplier les « êtres » dont la réalité est requise pour penser toute création 
de rapport comme mise en rapport entre hétérogènes, irréductible comme telle à 
toute généralité. L’idée qu’il nous faudrait pouvoir « juger » de tels êtres au nom 
de normes générales est assez déplacée. Il s’agit de savoir comment les 
accueillir car ils sont susceptibles d’asservir ceux qui croient pouvoir les définir 
comme simples « moyens » au service d’une « fin », par exemple au service des 
besoins humains.  

On dira peut-être que ce genre de définition a déjà été mis en pièces par la 
critique. Sociologues et historiens ont montré, par exemple, que les innovations 
technico-industrielles créent plutôt qu’elles ne satisfont les « besoins humains ». 
Mais mon propos est autre. Il ne s’agit pas de critiquer, mais d’apprendre à être 
effrayé de la naïveté redoutable de l’idée même d’assimiler les techniques à des 
« moyens » 128. La désarticulation des techniques entre les principes 
(scientifiques) qui permettraient de définir leur mode d’action, et les « fins » par 

                                           
128 Pour un antidote, voir le déploiement de la catégorie du « faire faire » dans B. Latour, « Le dédale de 

le médiation technique », in L’Espoir de Pandore, op. cit..  
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rapport auxquelles cette action serait « moyen », n’est pas d’abord erronée, ne 
correspondant pas à la « réalité des choses ». Elle désigne bien plutôt la 
« réalité » qui est la nôtre, celle de l’éradication.  

Seules, bien sûr, les techniques dites « modernes » peuvent se présenter à 
partir des principes scientifiques, ou d’allure scientifique, qui en justifieraient 
l’efficace. On ne niera pas les symbioses réussies entre recherche scientifique et 
innovation technique, mais on soulignera que ce ne sont pas seulement les 
techniques « anciennes », qui ne pouvaient pas se présenter de la sorte, qui ont 
été disqualifiées, mais également ce qui se cultivait souvent avec elles, la 
nécessité de « faire attention », d’apprendre à négocier et à se protéger, bref à 
penser. La « découverte » récente du caractère éminemment non durable du 
développement technico-industriel est là pour nous rappeler que des symbioses 
réussies du point de vue abstrait de la performance ne le sont pas forcément du 
point de vue de l’art de faire attention. Les principes (scientifiques), parce qu’ils 
sont censés valoir quel que soit le terrain, sont ici d’une efficace bien réelle : ils 
permettent de passer « d’un terrain à l’autre » sans que ne soit nécessaire ce 
qu’on pourrait appeler une prise de relais, une recréation de ce que réclame, sur 
chaque nouveau terrain, la transformation qu’une technique va, de toute façon, y 
susciter, le domus qui lui convient. En ce sens, la définition des techniques 
modernes comme « applications de principes scientifiques » est la recette 
assurée pour une non culture de l’innovation technique. 

J’ai déjà parlé des OGM, je pourrais parler de l’imprudence assez 
extravagante avec laquelle a été menée l’expérience anthropologique vraiment 
unique qui consiste à exposer les enfants aux techniques de la publicité. Ou de la 
manière inquiétante dont, à coups de corrélations statistiques aveugles entre 
différences génétiques et traits somatiques ou comportementaux, se multiplient 
les « groupes à risque », annonciateurs de nouvelles discriminations fondées non 
plus sur des « préjugés », mais sur une « bonne » science, qui ne cherche que le 
bien de tous. Mais je prendrai un exemple beaucoup plus ambigu.  

Lorsque Jacques Testart s’est bruyamment, publiquement, retiré des 
recherches portant sur la procréation médicalement assistée, il a posé un geste 
audacieux, qui lui a valu de vives critiques de la part de ses collègues. Il rompait 
en effet la convention selon laquelle le progrès technique est « au service de 
l’humanité ». Il avait participé à ce progrès, à l’extension aux femmes de 
techniques de fécondation artificielle inventées pour les vaches, et avait vécu le 
bouleversement extraordinaire et inattendu, c’est-à-dire non anticipé, non pensé, 
suscité par « la même technique », au sens biologique du terme, quittant le 
domaine de l’élevage pour devenir un moyen supplémentaire dans l’« offre 
médicale ». Il n’affirmait pas que ces techniques étaient « mauvaises en soi », 
mais seulement que nous n’étions pas capables de les accueillir, même si nous 
mobilisions pour cela des troupes de psychologues et de psychanalystes promus 
juges de l’authenticité du « désir d’enfant », et de la capacité d’un couple à 
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distinguer entre géniteur biologique et père symbolique129. Selon Testart, nous 
jouions avec le feu, car ces techniques mettaient en jeu ce que j’appelle des 
forces sur un mode qu’il estimait voué à les déchaîner, et que ni l’armée des 
psys ni des lois restrictives n’arriveraient à contrôler.  

Il ne s’agit pas, ici, de se demander si je pense qu’il est « bon » ou non, 
par exemple, que grâce à l’insémination artificielle des couples lesbiens puissent 
avoir des enfants, et que ces couples réclament dès lors la reconnaissance 
officielle, à titre de parents, de la mère et de la commère. Ou si, comme le pape 
Benoît et des psys horrifiés, je vais rappeler le dogme selon lequel tout enfant 
« a besoin » d’un couple parental où figurent un être biologiquement mâle et un 
autre biologiquement femelle. Le désastre écologique se signale précisément 
dans la pauvreté de l’alternative dominante : s’opposer, quitte à produire, à 
propos de l’avenir des enfants concernés, des diagnostics experts qui sont de 
véritables malédictions (la troisième génération sera psychotique !), ou alors 
affirmer qu’il s’agit de couples « comme les autres », et que, la technique étant 
un simple moyen, leurs enfants seront aussi « comme les autres ».  

Le droit d’être « comme les autres » sert d’ailleurs dans tous les sens : la 
société, leurs camarades, ne sont pas prêts à traiter les enfants de couples homos 
« comme les autres », entend-on dire dans l’autre camp. En d’autres termes, ce 
qui a été déchaîné, ce qui s’est emparé de la situation, est le mot d’ordre 
« comme les autres ». Etrange continuation de ce qui a commencé sur le mode 
de « comme les vaches », simplement en plus compliqué.  

Ce mot d’ordre qui tient lieu d’argument n’est pas propre à la seule 
question des modes de procréation dits « artificiels ». Il signale bien plutôt ce 
que nous demandons à nos « artifices », à nos innovations technico-sociales : 
elles doivent être neutres, de simples moyens pour des fins inchangées ; elles ne 
doivent obliger à aucune création, à aucune culture pratique. En d’autres termes, 
il n’y a pas besoin de penser, de créer, de donner à l’artifice « purement 
technique » le domus capable de l’accueillir. Nous savons que l’artifice 
technique nous transformera, mais nous réclamons de ne rien en savoir.  

Parce que, en général, les choses se passent mal, il y a quelque chose à 
apprendre de la manière dont, parfois, les choses se passent « bien », où les 
techniques sont accueillies comme porteuses de possibilités de transformer un 
monde. C’est le cas, notamment, lorsqu’un dispositif expérimental ayant été 
transformé en instrument (ce qui fait partie des conséquences éventuelles de sa 
réussite), la question se pose de l’adoption éventuelle de cet instrument par 
d’autres communautés de praticiens. Il faut ici entendre « adoption » au sens où 
c’est un événement qui importe, qui met en question.  

                                           
129 Voir le très important livre de Michel Tort, Le désir froid, Paris, La Découverte, 1992.  
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Certes, il y a des champs scientifiques dont le premier moteur semble être 
une instrumentation venue d’ailleurs. C’est le cas par exemple de la 
neurophysiologique, dont les techniques d’imagerie donnent tant de réponses 
qu’il n’est plus nécessaire de fabriquer des questions, de créer des mises en 
rapport risqués, d’hésiter quant à ce à quoi oblige une science de ce qu’on 
appelle « le cerveau ». C’est également le cas lorsque de programmes de 
recherche et des collaborations ont pour principal but de justifier l’acquisition 
d’une machine dont la possession devient alors une fin en soi. A ce propos, on 
devra parler d’une « mobilisation » sans « lien » ou « nœud »130, une 
mobilisation productrice de « données empiriques » qui ne sont pas 
essentiellement différentes des échantillons que rapportaient les explorateurs 
revenant de contrées lointaines - même si elles peuvent désormais être, le cas 
échéant, soumises à brevet131. Et on devra reconnaître que ce type de 
mobilisation est précisément ce que requiert la nouvelle économie de la 
connaissance : des scientifiques que rien ne fait plus hésiter, et qui sont prêts à 
tout pour rester dans la course, pour obtenir l’instrument le plus puissant, le plus 
sophistiqué.  

En revanche, la force et la vitalité d’une pratique scientifique, sa capacité 
à hésiter et à créer se marquent aux controverses, discussions, espoirs et craintes 
que suscite une nouvelle possibilité instrumentale. Les questions « en quoi est-ce 
pertinent pour nous ? », et « comment cela nous transformera-t-il ? » mettent en 
jeu un « nous » à qui il appartient d’hésiter quant à la manière dont le nouveau 
possible expérimental le modifiera. Nul praticien, ici, n’a la naïveté de penser en 
termes de nouveaux moyens pour une fin qui aurait le privilège de rester 
inchangée. Nul ne pensera qu’il s’agit d’une « offre » répondant à un besoin qui 
serait le leur. Nul ne pensera que l’on puisse considérer comme « normale », 
allant de soi, l’opération d’adoption et faire l’économie du « faire attention ».  

Cette capacité à poser la question « comment adopter ? », est ce dont 
aucun jugement normatif ne pourra jamais permettre de faire l’économie. Elle 
n’est pas propre aux pratiques scientifiques, car elle est le corrélat de ce que j’ai 
défini comme les obligations d’une pratique, ce qui fait hésiter les praticiens.  

Le possible que cherche à faire exister l’écologie des pratiques - des 
praticiens qui apprennent à se présenter à partir de ce qui les obligent - n’offre 
bien entendu aucune des garanties que réclament ceux qui affirment que l’on ne 

                                           
130 Voir chapitre 4. 
131 De telles données peuvent également s’accumuler dans une indifférence assez générale, à la manière 

de ces tonnes d’ossements qui dorment dans les entrepôts des musées, ce que dénoncent les peuples dont les 
anciens ont ainsi été définis comme « données pouvant toujours servir ». Ou bien encore elles sont accumulées 
dans l’attente du « génie » qui créera une mise en rapport qui leur donnera leur sens. Certes, elles peuvent aussi 
satisfaire de multiples curiosité, mais elles peuvent également devenir poison dès qu’on assimile cette 
satisfaction à la réussite expérimentale, dès qu’on leur prête le mode d’existence qui est celui des faits 
expérimentaux. 
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peut se passer d’un jugement normatif, qu’il faut une définition de l’intérêt 
général auquel tous – c’est-à-dire quiconque – doivent soumission. Ce qui 
importe n’est pas le droit d’exclure mais une capacité à « inclure » qui demande 
une culture tout à la fois de l’attention et de l’insoumission.  

 

Distinguer somnambules et idiots 

Si j’ai, dans ce début de chapitre, traité de pratiques modernes, 
scientifiques et techniques, ce n’est pas parce que j’aurais soudain oublié la 
Vierge au profit du neutrino, mais parce que, à notre époque et dans nos pays si 
fiers de leurs mots d’ordre pacificateurs, ce sont ces pratiques qui donnent le 
ton, y compris celui avec lequel on parle des pèlerinages, réduits à de simples 
affaires privées, à tolérer du moment qu’ils ne troublent pas l’ordre public. Dans 
l’affaire de la procréation artificielle et des couples lesbiens (et homos) 
réclamant d’être traités « comme les autres », les catholiques hostiles font grand 
bruit, mais ils ont soin de ne pas se voir accusés de faire intervenir leurs 
convictions « privées » dans une affaire « publique ». Ils plaident « l’intérêt de 
l’enfant », et font donner des experts psys faisant tout un drame de la 
décomposition de la famille habituelle, promue « scientifiquement » au statut de 
condition indispensable à l’organisation psychique de cet enfant132.  

En d’autres termes, la division entre public et privé traverse les pratiques 
que je tente de penser ensemble, et cette division marque aussi ma proposition. 
Je peux chercher les mots qui concernent les pratiques qui ont survécu en 
s’alliant avec des intérêts définis comme publics, les pratiques dites 
« modernes », mais ce dont pourraient devenir capables les pratiques que la 
modernité a triomphalement reléguées au privé, au « supplément d’âme », est 
une inconnue de la question. Entre les deux, aucune hiérarchie ne s’impose mais 
il semble vain d’espérer que ce qui a été défini comme privé puisse 
expérimenter la manière de faire valoir ses obligations si d’abord les pratiques 
dites modernes n’ont pas entamé un processus de désengagement par rapport à 
l’ordre public.  

Revenons donc à ces pratiques, c’est-à-dire à ce qui, malgré une alliance 
mensongère avec l’ordre public, a pu conserver une certaine « vitalité ». Ce 
terme, vitalité, qui désigne le plus souvent ce dont on bénéficie comme 
« normal » - ce dont, « tant qu’on a la santé », on peut jouir comme d’un droit -, 
est malheureusement adéquat. En l’occurrence, il permet de faire sentir 
l’imprudence dont témoignent les bénéficiaires d’une force, qui en jouissent 
comme d’une propriété « normale », ce que l’on peut posséder. Si l’on prend au 
sérieux le savoir des peuples qui ne se vivent pas « seuls au monde », cette 
imprudence peut se dire : qui croit « posséder une force » est possédé par elle, et 
                                           

132 Voir Michel Tort, Fin du dogme paternel, Paris, Aubier, 2005. 
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déploiera une énergie formidable à étendre l’emprise de cette force qui le 
possède.  

Un tel savoir n’a rien d’exotique. Lui correspond l’image du praticien-
somnambule, celui qu’il ne faut surtout pas réveiller lorsqu’il se ballade sur le 
faîte d’un toit (c’est toujours ce que fait un somnambule, dans cette image), 
parce que s’il se rendait compte de ce qu’il est en train de faire, il hésiterait, 
aurait le vertige, et tomberait. Le praticien-somnambule exige qu’on ne lui 
demande pas d’hésiter là où sa pratique ne l’y oblige pas, c’est-à-dire exige 
d’étendre aussi loin que possible, et sans hésiter, la différenciation entre ce qui 
lui importe et ce qu’il juge secondaire ou anecdotique. Il exige de pouvoir 
maintenir la division la plus stricte entre « son » monde halluciné et une 
« réalité » qu’il doit pouvoir ignorer. Laissez-nous halluciner l’image d’une 
pratique au progrès autonome, car si nous devions reconnaître l’importance de 
ce que nous jugeons secondaire, rien ne nous défendrait plus contre ce qui nous 
tuerait : l’idée terrible que notre autonomie n’est qu’une convention et que notre 
pratique n’est qu’une fonction, soumise à des intérêts qui la transcendent. 
Laissez-nous être aveugles, et éduquer nos étudiants dans le même 
aveuglement133. 

Ainsi, on peut comprendre pourquoi la proposition de Thomas Kuhn a 
séduit les scientifiques, pourquoi ils se sont reconnus comme travaillant « sous 
paradigme ». Kuhn liait en effet la fécondité des communautés scientifiques 
dotées d’un paradigme avec le fait que celui-ci est intégré comme « normal », 
suscitant une foi qui s’ignore. Le fait que Kuhn propose une nouvelle 
représentation publique, liant fécondité et foi et non plus fécondité et rationalité, 
n’a pas gêné : ce qui compte est que le paradigme justifie les exigences des 
communautés scientifiques quant à leur clôture134, quant à la différence entre ce 
qui les oblige et ce qui ne les regarde pas.  

La manière dont les praticiens modernes - tel Joliot-Curie décrit par Bruno 
Latour -, s’activent n’a évidemment rien à voir avec l’assurance d’un 
somnambule qui ignore sa situation vertigineuse. On pourrait dès lors dire que 
l’image du somnambule est un pur et simple mensonge, destiné à tenir l’opinion 
publique (crédule, incompétente, etc.) à distance. Mais le somnambule, ou celui 

                                           
133 On voit ainsi les juristes raconter, et apprendre à leurs étudiants, une pseudo-histoire où le « sujet du 

droit » découvrirait progressivement une identité toujours plus lucide, moins « essentialiste », taisant 
soigneusement la manière dont l’évolution du droit traduit les histoires multiples qui le lient aux luttes politiques 
et sociales, ou aux dynamiques de redéfinition capitalistes. 

134 Bien avant Kuhn, la même « démonstration » a eu lieu quand Einstein s’est reconnu dans la manière 
dont le philosophe Emile Meyerson décrivait la foi des physiciens, la métaphysique implicite qui les voue à 
ramener le divers à l’identique. Ce que Meyerson appelait métaphysique ne relevait pas de la pratique 
philosophique, bien sûr : il s’agissait d’une irrésistible prétention constitutive de l’entendement humain 
cherchant satisfaction dans le monde. Einstein accepta la description d’un physicien « possédé », ayant ainsi le 
droit de dire aux critiques sceptiques : je n’ai pas à vous écouter, car vous écouter ce serait cesser d’être 
physicien ! 
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qui est possédé, peut être parfaitement lucide. Ce qui l’identifie comme 
somnambule, ou possédé, est le caractère abstrait de sa lucidité : il déchiffre son 
monde en termes d’opportunités, ce qui permettait d’étendre et de renforcer 
l’importance de ce qui lui importe, de ce qui le possède, de ce qui fait de lui un 
prédateur.  

L’écologie des pratiques mise sur la différence entre appartenance et 
identité. Le praticien-somnambule se présente comme détenteur de la définition 
de ce qui l’oblige. Il dira « en tant que (physicien, juriste, médecin, etc.), je 
dois… », et il traitera en ennemi ceux qui mettraient en danger cette identité. 
L’appartenance, en revanche, peut être associée à la figure de l’idiot135, celui qui 
parle un « idiome », mais aussi, recréé par Gilles Deleuze, celui qui résiste à 
l’urgence publique, celui pour qui il y a « quelque chose de plus important ». Si 
le somnambule exige que l’on ne le réveille pas, qu’on ne le force pas à prêter 
attention aux conséquences de la frontière qu’il ne cesse de fabriquer entre 
l’intérieur et l’extérieur de sa pratique, l’idiot, quant à lui, refuse de se soumettre 
aux généralités qui transformeraient ce qui l’oblige, ce qui le force à hésiter, en 
normes anonymes et consensuelles, énonçables dans un langage public.  

Entre le somnambule et l’idiot, il s’agit de faire passer une distinction 
dont dépend la différence entre une écologie des pratiques et l’idéal d’une union 
des « hommes de bonne volonté ». L’écologie des prédateurs et des proies 
implique un certain naturalisme, une réduction des pratiques à des formes 
d’ethos « animal » - jamais le loup ne deviendra végétarien136, et demander aux 
praticiens-somnambules de se réveiller, c’est les tuer. Seule une prophétie – 
analogue à celle où le loup, apparemment devenu végétarien, habiterait avec 
l’agneau – pourrait alors permettre d’envisager une « pratique démocratique » 
de la science, une « science avec conscience ». L’écologie des pratiques ne 
légitime pas la prophétie. La perspective d’une paix stable et de bonne volonté 
ne vaut pas plus pour les idiots que pour les somnambules. Car l’idiot est celui 
pour qui il y a quelque chose de plus important que l’entente entre humains. Ce 
qui le distingue du somnambule est qu’il n’a pas besoin d’être aveugle. La 
manière dont il hésite sera certes peu commune. L’hésitation du praticien sera 
toujours une hésitation de praticien, non celle d’un humain censé pouvoir 
renoncer à ses intérêts particuliers au nom des intérêts supérieurs de la paix. 
Mais, et c’est la différence sur laquelle mise l’écologie des pratiques, le mode 
d’hésitation de l’idiot n’est pas redoublé par un jugement définissant ce qui n’a 
pas titre à le faire hésiter.  

                                           
135 Voir chapitre 5.  
136 Ceci ne signifie pas que l’ « identité spécifique » des loups, par exemple, suffirait à définir leur 

comportement, mais que la question de ce que signifie l’appartenance à l’espèce loup n’est pas une question de 
loup : ce dont il peut devenir capable ne fait pas hésiter un loup, mais fait observer, imaginer, discuter les 
praticiens qui apprennent avec les loups. 
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Les praticiens-somnambules correspondent à une écologie de proies et de 
prédateurs, identifiés à un seul type d’enjeu dont dépend leur survie –échapper à 
un prédateur/ s’emparer d’une proie. Une telle écologie est une mauvaise 
abstraction. L’écologie nous donne des exemples de symbiose réussie, ou de co-
évolution, telle que celle à laquelle les fleurs doivent leur parfum, et les insectes 
leur sensibilité spécifique à tel ou tel parfum. Mais ni la fleur ni l’insecte n’ont 
fait preuve de bonne volonté pour surmonter leurs différences, et découvrir ce 
qui les réunit au-delà de leur divergence. Ils ne s’entendent pas, ne poursuivent 
pas de but commun. La symbiose est la création d’une articulation locale entre 
intérêts divergents, une articulation entre hétérogènes qui restent hétérogènes, 
qui lie sans unifier, qui compose sans soumettre les termes qui entrent en 
composition à un intérêt commun.  

Entendre la référence à l’écologie de manière non pas métaphorique mais 
littérale, c’est conférer à la création d’articulations entre pratiques la valeur 
d’événement qu’une telle création revêt dans l’histoire des vivants. C’est 
l’importance d’un événement de ce type que traduit la manière dont une 
communauté pratique est susceptible d’hésiter quant à la possibilité d’adopter 
une instrumentation venue d’ailleurs, ou quant à la manière de faire compter 
pour elle ce qui compte pour d’autres. Cet événement a besoin d’idiots, pour qui 
il y a quelque chose de plus important que l’entente mutuelle, car ce qui doit être 
créé est une articulation entre idiomes, une articulation qui ne peut être 
généralisée en « entente sur le fond », dissipant les malentendus, transformant la 
divergence en un simple écart négociable. La création d’une articulation a la 
vérité du relatif, de la situation, du problème autour duquel il y a eu création.  

En tant que telle aucune articulation « écologique » ne peut s’inscrire dans 
une logique des conséquences nécessaires, ne peut se soumettre au pouvoir du 
« puisque vous avez accepté ceci, donc vous devez accepter aussi que… ». La 
fleur n’est pas engagée de manière générale envers l’insecte. Une communauté 
scientifique qui sait accueillir un instrument issu des recherches d’une autre 
communauté n’est pas engagée par les obligations de cette autre communauté. 
Le pouvoir général du « donc » est celui de la langue commune alors que chaque 
idiome cultive ses propres « donc » sur des modes divergents. Une écologie des 
pratiques donnant valeur d’événement à la création d’articulations entre 
humains, certes, mais à qui leur pratique donne la force propre aux idiots, est 
donc, en tant que telle, incapable de garantir une paix générale, ou même 
généralisable de proche en proche. Ce qu’elle permet de fabuler, en revanche, 
est une culture de l’attention, contre les assurances du droit, qui fabriquent les 
prédateurs. Faire de l’articulation un événement, c’est demander que chaque 
protagoniste continue à se reconnaître comme situé par son idiome, c’est-à-dire 
incapable en tant que tel de se mettre à la place de l’autre, et de dire à sa place à 
quelles conséquences une articulation devrait l’obliger.  
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Ceci ne signifie pas, bien sûr, l’abandon d’une langue commune, qui 
permet de s’entendre, mais sa restriction à ce qui, de fait, est stabilisé, à ce qui 
n’oblige pas les locuteurs. Le fait que nous soyons capables de nous entendre la 
plupart du temps n’est pas le moins du monde la garantie de ce que l’entente est 
normale, qu’elle devrait prévaloir dès lors que les obstacles qui entravent la 
communication sont levés. Ce fait marque seulement que l’appartenance qui 
oblige ne définit pas plus la personne que son comportement de prédateur ne 
définit le loup. La praticienne, qu’elle soit somnambule ou idiote, est également 
quelqu’un qui, comme tout le monde, suit des routines qui sont à peu près celles 
de tout le monde. Quelqu’un, aussi, qui se préoccupe du chômage, de l’avenir de 
ses enfants et du réchauffement du climat de la planète. La manière dont elle 
s’en préoccupe a beau en passer par le langage commun, elle n’est pas le moins 
du monde dénuée d’importance, que du contraire. L’écologie des pratiques 
n’implique pas que les préoccupations des « citoyens » n’aient aucun rôle à 
jouer. Ce qu’elle implique, ce qu’elle demande, est qu’aucun des idiomes 
spécialisés qui sont parties prenantes d’une « affaire publique » ne puisse 
prétendre définir la manière dont le problème en question doit se poser 
publiquement. Le langage des affaires publiques ne devrait alors admettre 
aucune position neutre, mais mettre en œuvre une culture active, exigeante, 
caustique au sens où elle s’attaquerait à tout amalgame, où elle imposerait à tout 
protagoniste de se présenter dans des termes qui mettent en avant ce qui l’oblige 
et non avec des prétentions à une légitimité qui devrait s’imposer à tous. 

Une telle perspective est politique, et la poursuivre serait quitter le registre 
spéculatif de l’écologie des pratiques pour celui de la science fiction, de 
l’exploration de ce qui pourrait devenir possible si ne se posait pas, d’abord, la 
question de la « vase » qui monte. Mon propos, je le rappelle, a pour seule 
vocation de susciter l’appétit contre les mots d’ordre qui nous vouent à nous 
entre-tuer pendant que cette vase nous engloutit. C’est pourquoi je n’irai pas 
plus loin sur ce thème, mais affronterai en revanche une dernière objection, sans 
doute la plus grave. Si les praticiens ne peuvent s’entendre « sur le fond », en 
tant qu’humains de bonne volonté, la question se pose de ce qui - hors 
articulations profitables à chacun, comme entre la fleur et l’insecte - peut bien 
assurer la possibilité de parvenir un accord. On en revient à la grande 
protestation : on ne peut pas compter sur l’événement ; il nous faut un langage 
public, sans quoi nous risquons la guerre civile ! Et ce risque de guerre, il va 
s’agir maintenant non pas de le fabuler, mais de le « dramatiser ».  

 

L’efficace de la dramatisation  

Fabuler, c’était chercher à occuper un terrain, celui de la fable galiléenne 
des origines, sur un mode qui suscite l’imagination, l’appétit pour des possibles 
que nie cette fable, qu’elle étouffe d’un soupir « je sais bien mais quand 
même ». Quand même il y a une différence entre ce qu’établissent les 
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scientifiques et ce qu’imaginent les humains… Quand même, on ne peut pas 
tout admettre…. L’opération de dramatisation, quant à elle, s’adresse à ce à quoi 
se heurte l’opération de fabulation, qui la met elle-même en risque, et qu’elle ne 
peut ignorer sans basculer dans une mauvaise utopie.  

Dramatiser la menace d’une guerre civile, ce n’est pas « en faire tout un 
drame », ni non plus donner à cette menace le pouvoir d’expliquer l’histoire 
d’éradication qui a fait de nous des « modernes ». Parmi tous les fils tramés par 
l’histoire, l’argument « mais ce serait la guerre civile ! » n’a sans doute pas joué 
un rôle dominant, mais il est en revanche celui auquel nous sommes le plus 
vulnérables, celui qui a le plus grand pouvoir de rassembler, sous le signe du 
sacrifice nécessaire à l’entente. Et dans le cas de l’écologie des pratiques, cette 
nécessité pourrait se dire : si ce qui oblige est aussi ce qui fait diverger, ce qui 
crée des idiots rétifs à l’intérêt général et empêche l’entente sous le signe de la 
bonne volonté, il vaut mieux se retrouver « entre humains », soumis à des 
généralités qui assureront la communication, qui permettront d’intimer à chacun 
le devoir d’apprendre à se mettre à la place d’un autre et légitimeront l’habitude 
de disqualifier, de renvoyer au privé, ce qui pourrait diviser.  

Bien sûr, on peut rétorquer que l’entente et la bonne volonté qui seraient 
propres aux humains sont une abstraction, et que si les idiots doivent être 
détruits, ils le seront d’abord par tout autre chose que la décision de faire primer 
la paix. Ce n’est pas au nom de la paix que les scientifiques sont aujourd’hui 
« ramenés à l’ordre commun », mais au nom d’une mobilisation pour une guerre 
économique à laquelle nul ne doit échapper. Cependant une telle réplique est 
trop facile, car elle se borne à faire taire. Choisir de dramatiser, c’est accepter 
l’épreuve de l’objection, en l’occurrence c’est reconnaître que la menace de 
guerre est un corrélat de l’écologie des pratiques, mais sans pour autant conférer 
à une telle menace le pouvoir de produire le « et donc… » qui rassemble pour la 
paix. Il s’agit de conférer à cette menace le pouvoir d’obliger à penser. 
Comment penser la paix si les protagonistes refusent de s’incliner devant sa 
nécessité, s’ils préfèrent la guerre à la trahison de ce qui les oblige ? 

Un étrange contraste se propose dès l’abord. Alors que la paix comme mot 
d’ordre au nom duquel soumission peut être exigée est un argument puissant, 
penser à partir de la paix comme question expose. Je rappellerai ici la dérision 
qu'a suscité le terme « irénisme » associé à la pensée du philosophe Leibniz, 
dans une Europe déchirée par les guerres de religion, c’est à dire par un 
affrontement que ne transcendait rien de plus important. Irénisme est resté 
associé depuis avec un optimisme abstrait, voire hypocrite, qui se veut aveugle 
aux haines et aux violences qui déchirent l'histoire. Mais il faut rappeler aussi 
cette accusation, Herr Leibniz glaubt nichts, monsieur Leibniz ne croit en rien, 
adressée à Leibniz par certains de ses contemporains, plus perspicaces. Dans ce 
cas il ne s'agit pas de dérision mais de désarroi ou de scandale : Leibniz semble 
nous donner raison, il approuve nos thèses et les répète, mais par une étrange 
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opération, d'autant plus insupportable qu'elle est insaisissable, nos thèses, telles 
qu'il les répète, ont perdu leur pouvoir de mobilisation pour la guerre, ne 
contredisent plus frontalement les thèses contre lesquelles elles devaient 
prévaloir.  

Leibniz était philosophe, mais également mathématicien, et aussi 
diplomate. C’est peut-être parce qu’il était mathématicien qu’il savait la 
différence entre se soumettre et être obligé : les mathématiciens sont obligés par 
les êtres mathématiques qu’ils font exister, et cela avec une intensité telle que 
beaucoup n’hésitent pas à prêter à ce qui les oblige un mode d’existence propre. 
Ils affirment explicitement que ce ne sont pas leur création, qu’ils n’en sont pas 
les maîtres, mais qu’ils leur sont bien plutôt redevables parce qu’ils leur doivent 
ce qui fait d’eux des mathématiciens, créatifs et non soumis. Et c’est peut-être 
parce que Leibniz le savait qu’il a su créer un système conceptuel capable de 
faire de lui un philosophe-diplomate, ne contredisant jamais ses correspondants 
multiples mais créant une traduction de ce qu’ils revendiquaient qui, s’ils 
l’acceptaient, ferait exister une possibilité de paix là où régnait une logique de 
guerre.  

L’exhortation de Leibniz, calculemus !, n’a rien à voir avec l’exhortation 
à se soumettre à un langage public qui imposerait ses termes aux idiomes 
hétérogènes, à la manière par exemple des valeurs d’échange économiques : 
combien « vaut » le droit de polluer ce lac ? - étant entendu que si je paie je 
peux. C’est une langue qui n’est imposée à personne parce que - invention 
mathématicienne – elle permet de « sauver » ce que chaque idiome fait importer. 
Sa vertu est de traduire et d’articuler ce qui semble se contredire, de formuler ce 
que j’ai appelé les obligations qui font diverger les idiomes sur un mode tel que 
leurs exigences se trouvent désarmées.  

Leibniz a échoué, et on peut certes expliquer son échec sur un mode qui 
condamne son espoir : les gens réclament la soumission, la vérité, pour eux, 
n’est pas la vérité si elle ne peut légitimement exiger la soumission. Ceux qui 
tirent cette sage et triste conclusion s’excluent en général de ce jugement, eux et 
quelques autres élus qui, contrairement aux « gens », n’auraient pas besoin 
d’être soumis au mot d’ordre de la paix publique. D’autres condamneront non le 
caractère irréaliste de l’espoir de Leibniz mais son projet lui-même. Ils 
revendiqueront le lien entre vérité et polémique, le refus de céder sur leur désir, 
de plier la formulation de leurs exigences sur un mode qui les prive de leur 
pouvoir de nuire. L’opération de dramatisation, si elle expose qui la tente, doit 
hériter autrement de l’échec de Leibniz, sur le mode de la relance et non du 
verdict. Et si Leibniz s’était mal protégé contre les poisons de la guerre ?  

Leibniz connaissait ces poisons. La jouissance d’une vérité polémique, 
d’une vérité qui définit toute possibilité de paix comme trahison, est la 
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jouissance qu’il associait à la damnation137. Mais son appel au « calcul » fait 
comme si l’offre de paix devait suffire, sauf pour les damnés, à mettre bas les 
armes dès lors que les obligations sont « sauves ». La faiblesse du 
calculemus leibnizien est de présupposer ce qu’il voudrait susciter : un monde 
où tous sont d’accord pour coexister en paix, pour « plier » la formulation de 
leurs obligations à ce qu’exige la paix, et se demandent seulement comment le 
faire.  

On pourrait dire, au sens technique et non critique, que Leibniz a « raté » 
sa fabulation, et cela, peut-être, parce qu’il a cru pouvoir connecter trop 
directement trois composantes de son propre génie : l’invention mathématique 
transmutant contradictions en contrastes articulés, le zigzag conceptuel et les 
tours et détours que demande le rôle de diplomate. Dans Le Pli, Gilles Deleuze a 
parlé à son sujet du style baroque à deux étages. En haut, le Système tournant 
sur lui-même, fenêtres et porte closes, et en bas, Leibniz, aimable et 
emperruqué, qui reçoit, débat, correspond, fait correspondre ce que propose son 
interlocuteur avec une proposition issue du Système. Mais le style baroque ne 
convient pas à l’écologie des pratiques. Ce qui est situé « en haut » est une 
véritable « centrale diplomatique » qui n’est certes pas un centre imposant la 
soumission mais qui, néanmoins, met la raison philosophique au poste de 
commandes. Elle est délocalisée mais une néanmoins, car le Système créateur de 
convergences fonctionne partout où la divergence suscite le conflit.  

Le philosophe leibnizien n’est certes pas Roi et il ne doit son rôle à aucun 
principe transcendant, seulement à l’intelligence mobile, détachée des passions 
mondaines, à laquelle l’oblige son Système. Il reste que non seulement une 
pratique, celle du philosophe, prend sur elle de dresser le plan où coexistent les 
divergents - ce qui relève en effet de la création conceptuelle -, mais que cette 
création prétend à l’efficace d’une raison qui en viendrait, telle quelle, à 
appartenir à tous.  

Il fallait ce détour par Leibniz, par l’opération qui « dramatise » son 
échec, parce que ce qui est là dramatisé est la tentation par excellence qui 
menace l’écologie des pratiques. Il ne suffit pas d’accepter que la paix ne passe 
pas par la suppression des obstacles aux règles générales assurant une 
communication toute faite, mais par l’invention d’articulations entre 
hétérogènes. Et il ne suffit pas de dire que cette articulation ne préexiste pas, 
qu’elle n’est pas générale mais doit être créée là où le conflit menace. Il faut 
encore que cette création elle-même échappe à toute généralité, ne communique 
pas avec la perspective générale d’un salut du monde auquel tous seraient censés 
aspirer, dans laquelle ils s’inscriraient dès qu’une « centrale diplomatique » de 
type leibnizien leur permettrait de le faire sans trahir leurs obligations. Sans quoi 
                                           

137 Dans Confessio philosophi, Paris, Vrin, 1970. Voir aussi I. Stengers, « La fin de la tolérance », in 
Cosmopolitiques, op. cit.  
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la création d’une raison commune, effaçant les conflits entre les exigences 
contradictoires, deviendra une « cause » obligeant toutes les pratiques et 
transformant l’articulation à établir en ce qui importe pour chacune. La seule 
hésitation portera sur le « comment » d’articulations attendues et désirées par 
tous. 

En termes mathématiques, on pourrait dire que la solution leibnizienne 
correspond à un problème qui n’a pas été pleinement déployé. Les idiots rêvés 
par Leibniz autorisent une solution trop simple, parce qu’eux-mêmes rêvent 
d’un rêve philosophique, rêvent d’un monde commun, où chacun aurait accepté 
le possible conceptuel créé par le philosophe, et s’activerait à participer à sa 
dynamique de réalisation. Corrélativement, les articulations créées auront beau 
être locales, elles n’en seront pas moins prises dans une dynamique générale où 
chacune sera unanimement célébrée comme progrès. Sauf par les « damnés ». 

Pour se défendre de cette tentation, il s’agit de s’en tenir aux contraintes 
d’une écologie qui ne peut mobiliser la moindre transcendance, même celle 
d’une paix à inventer, pour conjurer la menace de la guerre civile. On ne passera 
pas de la logique « c’est donc la guerre ! » à un cri unanime « surtout pas la 
guerre ! ». L’écologie des pratiques doit s’en tenir à une possibilité toujours 
locale : il peut arriver que les protagonistes d’un conflit potentiel envisagent la 
guerre comme « ce qui, peut-être, ici, pourrait être évitée ». Corrélativement, le 
philosophe peut certes être un « artisan de la paix », mais la création 
conceptuelle ne permet aucune économie, ne permet pas au philosophe de parler 
au nom d’un « nous » que, d’une manière ou d’une autre, ses concepts seraient 
capables de convoquer.  

Dans le cadre d’une écologie des pratiques, la question de la paix ne peut 
donc se poser en général. D’une part, la possibilité d’éviter une guerre ne sera 
envisageable par les intéressés que dans les cas où on invoque généralement la 
nécessité d’un langage public pour éviter la guerre, pour arbitrer entre exigences 
contradictoires : ni dans les cas où des intérêts « humains » sont en conflit, ni 
dans ceux où le fort profite de sa force pour asservir le faible – dans de tels cas, 
c’est le droit qui est outillé, ou censé être outillé, pour arbitrer -, mais là où, 
reconnaît-on, des « valeurs » s’affrontent. Là où des « causes » sont en jeu qui 
« forcent » les belligérants à la guerre, sans quoi ils trahiraient quelque chose 
qu'ils définissent comme plus important que leurs intérêts, quelque chose qui fait 
d’eux des idiots. Et, d’autre part, parce que cette question de la paix est toujours 
un risque, parce que l’hésitation à laquelle elle contraint fait vibrer des 
obligations en risque d’être trahies, l’écologie des pratiques ne peut requérir et 
présupposer un « désir général » de paix, dont toute possibilité de guerre serait 
une occasion bienvenue de mise en exercice. Elle peut seulement requérir et 
présupposer une culture pratique qui sépare activement réussite et droit de 
conquête, qui n’honore pas la guerre comme vérification de la légitimité d’une 
cause.  
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Si le calculemus ! de Leibniz doit avoir un sens écologique, le « nous » 
qu’il implique ne peut donc être celui de praticiens désireux de s’entendre, 
hésitant seulement sur les modalités de l’entente. L’invention, parce qu’elle est 
création d’articulation, peut certes être dite « calcul », mais au sens où le calcul 
implique non une raison, mais un artifice, créateur à la fois du nous et des 
termes du calcul. Comme toute création de rapport, cette mise en calcul ne peut 
être produite en général, seulement à propos de l’enjeu particulier, du conflit 
d’exigences local qui rend la guerre probable. Et, comme toute création de 
rapport, elle ne peut être conçue indépendamment de praticiens, en l’occurrence 
de ceux qu’oblige la paix comme possible. Ces praticiens, on peut les nommer 
diplomates, car la différence entre la guerre probable et la paix possible est 
l’affaire des diplomates.  

Ici encore, puisqu’il s’agit de pratique, il ne s’agit pas de décrire les 
diplomates empiriques d’aujourd’hui, mais de penser aux obligations et aux 
risques d’un métier sans doute aussi ancien que les guerres elles-mêmes. Les 
« diplomates », en frac, en toge ou en boubou, peuvent s’entre-reconnaître parce 
qu’ils pratiquent un métier qui n'a rien de rationnel au sens que l'on associe à 
l'argumentation, à la mise en débat, à l'échange, à tout ce qui définit les humains 
comme idéalement interchangeables, maîtres de leur pensée et de leurs raisons. 
Un métier qui n’a rien à voir avec une mission salvatrice honorée et saluée par 
tous, car les diplomates sont besogneux et toujours suspects d’indifférence à 
l’égard des causes qui demandent une héroïque grandeur. Un métier qui, en 
l’occurrence, dépend du possible interstitiel, à créer, jamais garanti, entre ce qui 
oblige les parties, ce qui ne peut être négocié mais seulement trahi, et la manière 
dont ces obligations sont formulées et corrélées à des exigences qui semblent 
vouer logiquement à la guerre.  

 

Diplomatie 

Les gens de bien reprochent souvent aux diplomates de ne pas « aller au 
fond des choses », de rester à la surface, c’est-à-dire de se contenter 
d’arrangements superficiels au lieu d’opérer de véritables réconciliations. Ils 
n'ont que mépris pour des « montages » qui ont la précarité incertaine de 
fictions, qui tiennent sans qu'on puisse leur en demander plus, sans conférer à 
l’accord le pouvoir de ramener le passé conflictuel à un malentendu. C’est 
d’ailleurs ce que les psychanalystes reprochent également aux praticiens « non 
modernes » de la guérison lorsqu'ils parlent de suggestion, de manipulation du 
transfert, etc. : tous ceux qui ne sont pas psychanalystes s’arrêtent aux 
« symptômes ». C'est encore ce que Platon reprochait aux sophistes, qui se 
présentaient comme « médecins de la cité » alors que leur art n'était fondé sur 
aucune science des causes et des raisons, qu’il relevait plutôt l’empirisme des 
« recettes de cuisine ». En ce sens, lier la question de la paix avec l'art de la 
diplomatie répond aux contraintes de l’écologie. Car cet art, producteur 



 184

d’artifices, traduit bien le fait que ceux qui réussissent éventuellement à 
s’entendre n’étaient pas « faits pour s’entendre ». L’entente ne provient pas de 
ce que des malentendus ont été surmontés, ou de ce qu’un équilibre a été 
retrouvé, par la résolution d’un conflit passager. Si l’entente « peut tenir », ce 
n’est pas parce que le monde est devenu « plus simple », débarrassé de ce qui le 
perturbait, mais, le cas échéant, parce qu'aura été créé un monde devenu plus 
compliqué, doté d'assez de dimensions supplémentaires pour que ce qui était 
contradictoire puisse coexister.  

Leibniz était diplomate, sa langue était courbe et rusée. Mais sa faiblesse 
fut de vouloir jouer tous les rôles à la fois, c’est à dire d’imaginer une « centrale 
diplomatique » en position détachée. La raison universelle de Leibniz n’aura 
jamais à déléguer de diplomate dans une situation où elle serait, en cas d’échec 
diplomatique, vouée à la guerre, car elle a précisément pour définition de ne 
pouvoir jamais susciter de raison de guerre. L’idiot leibnizien est celui pour qui 
« il y a quelque chose de plus important » que toute guerre. En revanche, le 
diplomate, tel que je l’entends, ne peut rien à lui tout seul. Il « représente » une 
cause susceptible, en cas d’échec diplomatique, d’obliger à la guerre, et il a 
besoin d’autres diplomates délégués par les autres parties avec qui la guerre est 
probable. En d’autres termes, l’art de la diplomatie dépend du fait que les 
« parties » entre qui la guerre est logique décident pourtant de « donner une 
chance à la paix » et délèguent des diplomates.  

Peut-être un idiot leibnizien, au service de la paix en général, pourrait-il, 
en revanche, être partie prenante de la création de lieux activement, 
spéculativement neutres, qui accueillent les diplomates. Peut-être même sa 
présence pourrait-elle, sur un mode discret, celui de l’humour qui suggère sans 
argumenter, participer à l’imagination des possibles qui feront hésiter les 
diplomates. Mais jamais il ne pourra être confondu avec un diplomate, car 
jamais il ne pourra être accusé par ceux qu’il représente de trahir leur cause.  

Une « question souvent posée138 » depuis que j’ai recours à la figure du 
diplomate a été : « qui peut être diplomate ? », voire, en plus soupçonneux, 
« est-ce un nouveau nom pour la pratique des philosophes ? ». Il n’est donc pas 
inutile de préciser que, lorsque j’ai pour la première fois envisagé cette figure139, 
c’était à propos de ces sciences « sociales » auxquelles, on l’a vu, John Dewey 
demandait de prolonger la logique expérimentale déjà à l’œuvre parmi les 
vivants. A l’époque, je n’avais pas lu Dewey, mais pour moi le problème ne se 
posait pas, en tout état de cause, de la même manière que pour lui. Dewey 
pensait à une époque où ces sciences se vivaient comme à leur débuts, et je 

                                           
138 Ce qu’on appelle « FAQ » (frequently asked questions) sur les sites web qui proposent service ou 

informations.  
139 La figure du diplomate est présentée dans « Pour en finir avec la tolérance », in Cosmopolitiques, op. 

cit.  
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pensais face à une situation traduisant l’échec de ses espoirs : non l’invention 
d’une continuité mais le mot d’ordre d’une ressemblance. C’est donc non dans 
une continuité avec les sciences expérimentales, mais à partir de la particularité 
de leurs obligations divergentes, que j’ai posé le problème des sciences sociales, 
et en particulier à partir de la manière dont la preuve, qui oblige les sciences 
expérimentales, peut, dans leur cas, devenir « exigence » : ce qui les voue à 
prendre pour objet des situations de « faiblesse », les seules qui permettent une 
différenciation stable entre ceux qui posent la question et ceux qui doivent y 
répondre de manière « probante ».  

Il ne s’agissait pas, pour moi, de marquer une rupture dramatique, qui 
aurait eu pour effet éventuel de mener à la conclusion que, dans ce cas, « la 
science » n’était pas possible, et pour conséquence corrélative que les 
spécialistes des sciences sociales n’avaient d’autre choix que de désespérer ou 
de serrer les dents et continuer à mimer les « vraies sciences ». Parlant, dans 
L’Invention des sciences modernes, de « sciences de la contemporanéité », où 
sont strictement contemporaines la production de savoir des uns et la production 
d’existence des autres, je cherchais déjà à faire passer une divergence 
d’obligation que je ne savais pas encore à l’époque comment nommer.  

Se sont ensuite dessinés deux traits caractéristiques de ce que j’ai alors 
associé à la « figure du diplomate ». Le premier est qu’il n’y a pas de création de 
rapport digne de ce nom si la situation différencie ouvertement un fort et un 
faible. La spécialiste des sciences sociales, telle que je l’envisageais, doit 
s’adresser à des groupes producteurs d’une dynamique qui les rend capables de 
poser leurs propres questions, de créer leur propre position, de produire leur 
propre point de vue. Ce qui implique, et c’est le deuxième trait, que cette 
spécialiste est toujours exposée à l’accusation de trahison. Cette problématique 
de trahison est « pratique » et non pas psychologique. Elle résulte du fait que le 
groupe étudié par la sociologue, s’il est « fort », poursuit ses propres fins et que 
la chercheuse ne peut donc, comme c’est le cas au laboratoire, définir comme 
réussite le fait d’en devenir porte-parole. Contrairement au physicien, 
susceptible de danser lorsqu’il a réussi à conférer au neutrino le pouvoir de lui 
conférer, à lui physicien, le rôle de porte-parole, la sociologue sera dénoncée par 
ses collègues si elle peut être soupçonnée d’avoir été enrôlée par le groupe 
qu’elle étudiait. Mais ce groupe lui-même, si elle refuse d’être enrôlée, peut 
l’accuser de l’« instrumentaliser » au service de sa science.  

Ces deux traits sont des contraintes de l’art diplomatique. Même si les 
rapports de force sont inégaux, l’exercice de la diplomatie exige en effet que, 
fût-ce de manière artificielle, la question d’une paix possible se pose entre deux 
« forces », sans quoi on aboutit à la confusion obscène entre paix à inventer et 
reddition plus ou moins honorable. Il faut donc que chacune des parties ait la 
force propre à l’idiot, celui qui sait qu’il y a quelque chose de plus important que 
la réussite d’une articulation. La diplomate n’est donc pas déléguée par le 
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groupe auquel elle appartient au sens où elle pourrait faire la paix « au nom de 
ce groupe », elle n’est pas porte-parole autorisée ou plénipotentiaire, elle peut 
seulement rapporter une proposition de paix qui sera acceptée ou refusée. C'est 
pourquoi aucune diplomate ne sera tentée de dire « à ta place » à une autre 
diplomate. Elle sait que, comme elle, cette autre risque l’accusation de trahison. 
Et elles savent que ce risque, qui les réunit, elles ne peuvent le partager. Ce 
risque, celui auquel force le fait que, contre toute logique, « une chance puisse 
être donnée à la paix », confère à l'espace-temps de leur rencontre le caractère 
du kairos grec, mise en suspens du probable. Les diplomates sont tenues par la 
mise en suspens à laquelle ont consenti les groupes qui les ont mandatées. Pas 
plus : sans promesse, ni garantie. Pas moins : ce kairos est la cause qui les rend 
capables d’envisager, contre la probabilité, malgré la frayeur de trahir, la 
possibilité d'une articulation là où, logiquement, s'imposait l'affrontement. La 
diplomate est donc toujours exposée à une double trahison, celle dont elle sera 
éventuellement accusée, et celle du kairos qui l’oblige à risquer, avec d’autres 
diplomates, cette accusation. 

La mise en parallèle entre les risques de la pratique des sciences sociales, 
telle que je l’ai envisagée, et les risques des pratiques diplomatiques ne signifie 
pas que les praticiens des sciences sociales auraient à jouer un rôle privilégié 
lorsqu’il est question d’une paix possible. Ils pourraient avoir un rôle important 
au sens où leurs récits et leurs expériences peuvent contribuer à créer une culture 
de la diplomatie et de ses obligations. Une culture d’autant plus nécessaire que, 
lorsque se produit une situation où, peut-être, une guerre pourrait être évitée, les 
« diplomates » ne peuvent être issus d’un « corps diplomatique » tout terrain. 
Seuls ceux qui appartiennent à une pratique, c’est-à-dire ceux que les obligations 
de cette pratique font hésiter, peuvent être exposés à l’accusation de trahison 
dont le risque signe l’intervention diplomatique et la proposition de paix qui en 
est issue. La capacité à produire des diplomates en cas de besoin nécessite une 
culture de l’imagination que les sciences sociales, telle que je les envisage, 
peuvent nourrir.  

La possibilité d’une réussite diplomatique, loin d’être garantie, est 
doublement conditionnée. Non seulement il faut que chaque partie, décidant 
contre toute logique, de donner sa chance à la paix, soit capable de mandater des 
diplomates, mais il faut aussi que chaque partie soit capable d’accueillir à leur 
« retour » ceux qu’elle a mandatés, c’est-à-dire soit capable d’envisager leurs 
propositions et, le cas échéant, d’y consentir.  

On comprend pourquoi j’ai parlé de la paix comme « possible ». La « paix 
des diplomates » n’a rien à voir avec « la » solution, avec la dissolution, dans 
l’émerveillement d’une paix écologique, de la menace au nom de laquelle est 
invoquée la nécessité de la pacification consensuelle. L’idée que la pacification 
est la seule solution stable n’était pas une apparence mensongère. Le crapaud de 
la guerre civile, ne devient pas, grâce au baiser écologique, une charmante 
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princesse. Bien au contraire, ce qui est dramatisé est l’absence de garantie, c’est 
à dire l’écart entre toute condition générale et toute réussite particulière. La 
culture pratique associée à l’écologie des pratiques est une condition générale. 
Aucune diplomatie n’est possible si un conflit est réduit à « ils ne comprennent 
pas » ou « leurs convictions les aveuglent », ou « ils résistent au changement ». 
Mais ce « milieu de culture » ne garantit rien, il nourrit seulement la capacité de 
mandater des diplomates et de les accueillir à leur retour. 

Dans les deux cas, ce qui est décisif est la différence entre appropriation 
identitaire et appartenance. En effet, la possibilité d’une réussite diplomatique 
tient à ce que ce n’est jamais une obligation qui voue à la guerre, mais toujours 
la signification conférée à une obligation, et qui la lie à une exigence. Pour que 
la paix des diplomates ait une chance d’exister, il est donc nécessaire qu’aucune 
signification ne soit tenue pour capable de définir ce que l’on pourrait appeler le 
« sens » d’une obligation. Cette condition entraînera l'approbation tranquille de 
linguistes et de philosophes, mais s’y ajoute ce que ni linguistes ni philosophes 
ne prévoient usuellement : la distinction entre sens et signification ne peut pas, 
ne doit pas, surtout pas, aboutir à l'idée générale d'une relativité de toute 
signification. La question issue du travail des diplomates, « est-ce 
acceptable ? », « cette signification respecte-t-elle le sens de nos obligations ? », 
ne peut être posée sans crainte et balbutiement par le diplomate porteur d’une 
proposition. Elle requiert certes que ce qui l’accueille à son retour ne soit pas un 
« rejet identitaire », un maintien « par principe » des exigences qui vouent à la 
guerre. Mais ce qui est requis n’est pas une indifférence relativiste, ni 
l’application d’une règle générale qui permettrait d’identifier les significations 
qui respecteraient ou trahiraient le sens qu’elles prétendent exprimer. Ce qui est 
requis est un savoir hésiter quant à la réponse, un savoir qui, comme tel, 
implique que les praticiens soizent capables d’hésiter à propos de ce qui les 
oblige.   

On pourrait nommer « consultation » la manière dont de telles réponses 
sont produites, quelle que soit la procédure. L'avantage du terme est qu'il est 
neutre à ce sujet, puisqu’on parle aussi bien de consultation du peuple que de 
consultation des esprits, et que, dans tous les cas, le terme implique une certaine 
solennité : il n'est pas question de « se compter », opinion contre opinion, mais 
de convoquer ceux à qui appartient la réponse140. Quels que soient les êtres qui 
sont consultés, ce qui importe est la mise en suspens – tout ce que le langage des 
hommes pouvait accomplir a été accompli, quelque chose d'autre, qui ne parle 
pas la même langue, doit maintenant intervenir parmi eux. 

                                           
140 Ceci n’a rien de « surnaturel ». On sait par exemple que des personnes quelconques deviennent, 

lorsqu’elles endossent le rôle de jurés d’Assises, remarquablement capables de ce rôle exigeant : attentives, 
critiques, en éveil.  
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On peut avancer que les ressources qui permettent une consultation sont 
aussi celles qui protègent la réussite propre à d’une pratique de toute 
appropriation identitaire. Savoir consulter, c’est aussi savoir entretenir la 
différence entre les obligations, qui ne sont appropriables par personne, qui 
n’autorisent aucun « et donc », aucune déduction assurée, et les exigences qui 
constituent de tels « et donc ». Ces ressources seraient inutiles, et la paix ne 
serait pas seulement possible mais assurée, si une pratique n’exigeait rien, mais 
nous serions alors passés d’une problématique écologique au monde des anges, 
de ceux qui, sans corps, n’affectent ni ne sont affectés, mais chantent la louange 
de ce à quoi ils doivent d’exister.  

Que les pratiques aient des exigences, et imposent dès lors la question de 
la guerre, n’est pas une triste conclusion, le soupir de l’utopie déçue, qui, si 
facilement, se transforme en dénonciation, ou en sombre diagnostic quant à la 
servitude volontaire où se complaisent les humains. Mais que les exigences ne 
soient pas le dernier mot est ce que l’écologie des pratiques fait importer. La 
manière dont elle le fait importer - par les artifices de la diplomatie - implique 
que la façon dont ses exigences seront, le cas échéant, explicitées constitue une 
épreuve immanente pour chaque pratique. La différenciation qu’exigent ceux 
qui veulent pouvoir refuser sectes et fanatismes identitaires, plutôt que de passer 
par la soumission à un langage public, pourrait peut-être passer par ce que 
requiert la diplomatie : la culture pratique de ceux qui se savent obligés, de ceux 
qui savent que ce qui les fait penser et sentir ne leur appartient pas. De ceux qui 
savent hésiter et consulter.  

De ce point de vue il y a sans doute beaucoup à apprendre de ces cultures 
que nous avons jugées superstitieuses ou fétichistes, qui cultivent la prudence, le 
soin, l’art de faire attention, là où nous demandons souvent des différenciations 
binaires, bon ou mauvais. Elles savent que ce qu’elles honorent n’est ni bon ni 
mauvais, mais toujours redoutable, qu’il faut savoir nourrir les être que l’on 
convoque, pour qu’ils ne vous dévorent pas. Elles savent qu’il faut apprendre la 
manière dont ils peuvent être convoqués ou invoqués, et la manière dont il 
convient, lorsqu’on a affaire à eux, de se protéger. Les praticiens modernes 
jugent de tels apprentissages inutiles, et ils n’ont que faire de telles superstitions. 
Mais n’est-ce pas ce qui les livre, sans protection, à tout ce qu’on déchiffrera 
ensuite en termes psycho-sociologiques, et que l’on mettra sur le compte de 
« faiblesses humaines » ? Le somnambulisme revendiqué du chercheur mis en 
scène par Thomas Kuhn, travaillant « sous paradigme », et, de manière plus 
générale, la réaction horrifiée de tant de praticiens « mais ce serait la porte 
ouverte à… », ne témoignent-ils pas du pouvoir de ce qui les possède ? De ce 
qui les transforme en prédateurs, en missionnaires ou en conquérants ?  

Nous étions partis de la question : comment « mettre sur le même plan » 
les pratiques modernes et celles qui ne vivraient, quant à elles, que de la 
crédulité et de la superstition ? La réponse est que cela demande beaucoup de 
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travail, non pas à cause de la crédulité du public mais parce qu’un tel plan 
demande un art du faire attention, un savoir hésiter, qui est précisément ce que 
les pratiques modernes ont désappris. Ce pourquoi ce plan est spéculatif. Ce 
pourquoi l’écologie des pratiques mise sur un possible, loin de toute probabilité. 
La seule efficace qu’elle puisse espérer en tant que telle, indépendamment des 
processus concrets qui feraient reculer les probables, est la capacité de tourner le 
dos aux rhétoriques épiques ou apocalyptiques, et d’affirmer qu’à travers nous 
ce n’est pas « l’aventure humaine » qui est en cause, mais le triomphalisme bête 
et aveugle de ceux qui pensent pouvoir incarner une telle aventure.  

 



 190

 

 

10 - L’EPREUVE COSMOPOLITIQUE 

 

Lorsque, en 1996, je travaillais à ce qui allait devenir la série des 
Cosmopolitiques141, ce mot « cosmopolitiques » s’est imposé sans crier gare. Je 
savais que ce qui s’imposait de la sorte était la nécessité de résister à l’ancien 
cosmopolitisme, celui des Grecs qui se voulaient partout chez eux. En revanche, 
je n’avais pas souvenir que Kant avait associé ce même mot au projet d’une 
« Paix perpétuelle » où chacun « se penserait comme un membre à part entière 
de la société civile mondiale, conformément au droit des citoyens ». Quand je 
m’en suis rendu compte, j’ai ajouté au manuscrit quelques mises en garde. Ce 
que j’ignorais, d’autre part, est que cet usage kantien du terme 
« cosmopolitique » était en train de refaire surface, réinventant, après la chute du 
Mur, l’utopie d’un progrès général du genre humain qui trouverait son 
expression dans l’autorité d’un jus cosmopoliticum. Il n’est pas impossible que, 
si je l’avais su, j’aurais non pas ajouté des mises en garde mais abandonné le 
mot.  

On n’est pas propriétaire des mots, et on ne peut non plus exiger des 
philosophes qu’ils les laissent tomber, les abandonnent pour cause de 
malentendu possible. Mais le fait que ce mot, « cosmopolitiques », soit revenu 
sur scène, chargé d’une utopie mettant en scène la vocation du « genre 
humain », m’a décidée à n’y avoir recours qu’en fin de parcours, et à l’associer 
tout à fait explicitement à l’inquiétude qui était la mienne lorsqu’il m’est venu. 
Car « cosmopolitiques » n’est pas synonyme d’« écologie des pratiques », mais 
a répondu à la nécessité, soudain ressentie, de ralentir face à la possibilité qu’en 
toute bonne volonté, je sois en danger de reproduire, avec cette écologie des 
pratiques, ce contre quoi j’essayais de penser.  

Pour moi, le terme « cosmopolitiques » restera toujours associé à l’effroi 
que l’on peut entendre dans le cri que Cromwell poussa, dit-on142, un jour: “My 
Brethern, by the bowels of Christ I beseech you, bethink that you may be 
mistaken !” Citer Cromwell, ici, ce politique brutal, bourreau de l’Irlande, 
s’adressant à ses frères puritains habités par une vérité assurée et vengeresse, 
c’est insister sur le fait que l’effroi ne se mérite pas, ne traduit pas une grandeur 
d’âme particulière, mais arrive. Et arrive sur le mode de l’indétermination, c’est 
à dire de l’événement dont rien ne suit, aucun « et donc… », mais qui pose à 

                                           
141 Republiée en deux tomes à La Découverte, 2003.  
142 En l’occurrence, c’est dans Science and the Modern World de Whitehead que j’ai rencontré ce cri, 

dans un passage où il évoque la Némésis qui attend ce que j’appelle ici les « héritiers de Galilée », ceux qui ont 
délibérément ôté son pouvoir à la recherche des raisons (en les démembrant en comment et en pourquoi).  
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chacun la question de la manière dont il héritera de lui. Certes, c’est à ses frères 
en tant que chrétiens que Cromwell s'adresse, et son adresse, si elle est efficace, 
doit faire exister, parmi eux, la présence du Christ. Mais le Christ n'est pas, ici, 
porteur d'un message particulier ; son mode d’existence sera celui d'une 
présence sans interaction, n’appelant à aucune transaction, aucune négociation 
quant à la manière dont elle doit être prise en compte. Il fait épreuve. Penser en 
sa présence fait épreuve.  

L’effroi de Cromwell, je l’ai également ressenti, lorsque j’ai imaginé la 
possibilité que l’écologie des pratiques puisse apparaître comme « la bonne 
solution », capable, enfin, de rassembler. Un tel effroi pourrait être dit quelque 
peu mégalomaniaque puisqu’il présuppose que les propositions d’une 
philosophe puissent rassembler. Mais apprendre à penser dans un monde 
dangereux - non dans un monde qui ferait chemin, à travers douleurs et chaos, 
vers la « bonne solution » -, est ce qui m’oblige en tant que philosophe. Il ne 
s’agit donc pas de mégalomanie mais d’apprentissage. Comme dirait Leibniz, je 
me croyais au port et me vis rejetée en plein océan. 

Nous vivons dans un monde dangereux. On peut penser ici à l’ancienne 
analyse de Joseph Needham143, se demandant pourquoi, en Europe, des 
inventions techniques que la Chine avait absorbées sans rupture, pouvaient être 
mises à l’origine de ce que l’on a appelé la « révolution industrielle ». Beaucoup 
disaient, et je l’ai encore entendu dire récemment : c’est la physique qui a fait la 
différence, la grande découverte de la fécondité des mathématiques pour décrire 
le monde. Needham ne s’est pas arrêté là : embryologiste, il savait à quel point 
cette fécondité était limitée. Les travaux de Galilée ou ceux de Newton 
n’expliquaient rien ; c’est le fait qu’ils aient pu « faire événement » qui devait 
être expliqué. L’explication qu’il a retenue est celle qui met en scène la liberté 
dont bénéficiaient alors les « entrepreneurs » européens, dont Bruno Latour a 
décrit les héritiers s’activant à la construction de réseaux sans cesse plus longs, 
au mépris de toute stabilité ontologique, nouant sans trembler les intérêts 
humains avec des non humains de plus en plus nombreux et disparates. Galilée 
est en effet un constructeur de réseau. Il a su faire événement avec un savoir qui 
ne concernait en fin de compte que la manière dont des boules bien rondes 
roulent le long d’un plan incliné bien lisse, à quoi on peut ajouter des 
observations à la lunette qui lui ont permis d’ajouter quelques arguments à 
l’appui de l’hypothèse héliocentrique. Galilée a su faire événement car il a su 
mettre ce savoir en communication directe avec la grande question de l’autorité, 
des droits du savoir qui entreprend face aux traditions philosophiques et 
théologiques. Sa condamnation n’a rien arrêté dans une Europe morcelée entre 
Etats rivaux, alors que, dans l’Empire unifié qu’était la Chine, il n’aurait sans 

                                           
143 Joseph Needham, La science chinoise et l'Occident, Paris, Le Seuil, 1973. 
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doute pas été condamné mais mis hors d’état d’entreprendre dans une 
indifférence assez générale.  

La mise en réseau implique ce qu’on appelle aujourd’hui les stakeholders, 
ceux qui ont des intérêts dans une entreprise et que cette entreprise connecte 
sans unifier pour autant leurs intérêts. Les stakeholders d’aujourd’hui ne sont 
plus arrêtés par rien, et un nouveau projet politique, associé au terme « bonne 
gouvernance », se propose de leur confier les responsabilités que ne pourrait 
plus assumer une démocratie représentative définie comme « à bout de souffle ». 
C’est pourquoi, avant d’en venir à la question cosmopolitique, il me faut opérer 
un premier ralentissement et souligner explicitement le danger que ce que j’ai 
appelé « pratique » puisse être assimilé avec « position entrepreneuriale », avec 
ce qui définit chacun des stakeholders dont l’association serait la plus apte à 
gérer une entreprise.  

Il faut, dans le cadre d’une « bonne gouvernance », entendre par 
entreprise tout ce qui résulte de l’association entre des intérêts jugés légitimes144, 
et c’est à la généralité de cette définition que nous a « préparés » le mot d’ordre 
selon lequel une entreprise privée est toujours mieux gérée qu’une entreprise 
publique. Un monde désirable émergerait de la seule « mécanique » des entre-
empêchements que les stakeholders peuvent constituer les uns pour les autres, et 
cela pour toute entreprise, y compris celles qui étaient censées représenter des 
intérêts publics. Afin que l’émergence soit optimale, il faut de plus que l’intérêt 
que défend chaque stakeholder soit bien défini. Certes, un intérêt peut être 
ouvert à tout ce qui permet de le faire avancer (voir les mécanismes de 
recrutement décrits par Bruno Latour dans La Science en action). Mais 
l’essentiel est que le stakeholder soit l’homme de l’« opportunité », sourd et 
aveugle à la question du monde à la construction duquel ses efforts contribuent. 
Toute intrusion au nom d’un autre mode de composition du monde, mais aussi 
tout écart à la surdité, c’est-à-dire toute « entente » concernant ce qui est en train 
d’arriver à ce monde, peuvent alors être mises dans le même sac : elles ne seront 
pas décrites mais condamnées car toutes ont pour effet de diminuer ce qu’il 
s’agit de maximiser.  

Dans ce monde dangereux, le fait que l’« écologie des pratiques » puisse 
être confondue par certains avec une version (inutilement) sophistiquée de 
« bonne gouvernance » est assez probable. Rien ne peut arrêter en effet 
l’opportunisme des entrepreneurs. C’est ce que j’ai compris, avec un sentiment 
d’horreur quasi surréaliste quand j’ai découvert la manière dont un thème que je 
tenais pour associé aux pratiques des activistes américains (et en particulier ceux 

                                           
144 Voir à ce sujet Naissance de la biopolitique de Michel Foucault (Paris, Le Seuil, 2004). Ce cours, qui 

date de 1978-1979, peut être lu comme une véritable prophétie, dont il semblerait qu’elle soit tombée dans les 
oreilles d’un nombre pourtant grand de sourds munis, qui plus est, d’appareils enregistreurs.  



 193

qui cherchent à se rendre capables d’actions non violentes145), le thème de 
l’empowerment, était désormais repris un peu partout. Il s’agissait désormais de 
l’empowerment des stakeholders, de ceux qui ont des intérêts dans une situation, 
et à qui devait être laissée la responsabilité de décider eux-mêmes, libérés des 
pesanteurs contraignantes de règles qui les empêchent de déterminer ce qui est le 
meilleur pour eux. « Nous avons le droit de bénéficier de notre situation, nous 
réclamons que l’on nous restitue la possibilité d’en tirer plein avantage », voilà 
ce qu’est devenu l’empowerment. Aucune proposition, si son détournement peut 
aider la cause de la bonne gouvernance, ne peut échapper à un tel destin.  

Une manière de se protéger de toute « récupération » est, bien sûr, 
d’opposer à la « mécanique » de composition de « forces aveugles » le modèle 
anti-thétique associé à la biologie de l’organisme : la vie démocratique pourrait 
être assimilée à l’harmonieuse participation de chacun à un corps unique… 
L’idéal d’une composition harmonique pourrait en effet être caractérisé comme 
« l’autre » de l’esprit d’entreprise. Mais c’est un rêve qui risque de devenir 
cauchemar s’il cherche sa propre réalisation, car il se borne à inverser les pôles 
du modèle mécanique par rapport à un invariant. Ce qui ne varie pas est que la 
composition n’a pas besoin de pensée politique, de doute, d’imagination quant 
aux conséquences. Le corps « sait mieux », il est le cosmos, un cosmos réalisé, 
et malheur à ceux qui doutent. La capacité à hésiter n’est plus, alors, une force 
mais une perversion car, de manière prévisible, l'intuition, l'instinct, le sentir 
immédiat seront célébrés contre les artifices de la pensée. 

Il n’est pas sûr, le moins du monde, qu’un corps vivant fonctionne sur ce 
mode harmonique, régi par la coïncidence, pour chaque partie, entre « se 
réaliser » et « contribuer au bien commun » – lisez Ni Dieu ni gène de Kupiek et 
Sonigo146 pour une cinglante contre-proposition : « mon corps est une forêt ». 
En tout état de cause, quelle que soit la description qu’en donnera la biologie, le 
corps n’est pas un bon modèle politique, car ce qu’il s’agit de comprendre à son 
sujet, ce dont dépend sa survie, est une relative stratification, ce qu’on peut 
appeler un découplage d’échelles (cellules, organes, organismes). Chaque fois 
que la référence biologique prévaut, la pensée devient l'ennemi, car elle brouille 
les échelles. 

Ni la physique - science des lois, qui a vérifié le mot d’ordre « Obéir à la 
nature pour pouvoir la soumettre » -, ni la biologie - science des modes de tenir 
ensemble dont dépend la vie ou la mort du corps – n’aident à penser l’écologie 
des pratiques dans son lien avec la question politique. En revanche, l’art des 
chimistes, au sens où la chimie des Lumières l’opposait au mode de calcul 

                                           
145 Voir à ce sujet Philippe Pignarre et Isabelle Stengers, La Sorcellerie capitaliste, op. cit..  
146 Collection « Points science », Paris, Le Seuil, 2003. 
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mécanique147, donne à l’artifice, à la création de mise en rapport, le sens 
irréductible dont cette écologie a besoin. Les corps auxquels ont affaire les 
chimistes sont définis comme « actifs » mais leur activité ne peut leur être 
attribuée car elle dépend des circonstances. Il appartient donc au chimiste de 
créer le type de circonstances où ils deviendront capables de produire ce que le 
chimiste désire. L’art des chimistes, de catalyse, d’activation, de composition, 
de modération, honore ce que nous avons tendance à mépriser : la manipulation 
qui plie les choses de telle sorte qu’elles accomplissent « spontanément » ce que 
le chimiste veut leur « faire faire ».  

On dira que c’est un étrange modèle pour la politique. Mais ce sentiment 
d’étrangeté traduit notre idée que la « bonne » politique devrait incarner une 
forme d’émancipation universelle : levez l'aliénation qui séparerait les humains 
de leur liberté, et vous obtiendrez quelque chose qui ressemble à une 
démocratie. L’idée d’un art, voire d’une « technique », politique est alors 
anathème, artifice séparant l’humain de sa vérité. Se référer à l’art du chimiste, 
c’est affirmer que le rassemblement politique n’a rien de spontané. Ce qui 
correspond d’ailleurs à la question que John Dewey a mis au centre de son 
œuvre : comment « favoriser », « cultiver », les habitudes démocratiques ?  

Si la notion d’empowerment, au sens des activistes américains, m’a 
passionnément intéressée, c’est que, en réponse à une question de ce type, ces 
activistes ont produit toute une culture de l’artifice qu’ont prolongée les 
sorcières activistes américaines, qui l’ont nommé « magie ». S’est développée 
une création expérimentale de rituels dont l’efficace est la production 
d’empowerment, l’activation, grâce au collectif, de ce que chacun de ses 
membres, séparément, aurait été incapable de produire. Art d'immanence 
radicale, parce que l’efficace recherchée n’est pas du tout la soumission au 
groupe ou aux objectifs du groupe : c’est, au contraire, la capacité pour chacun 
de conférer à une situation à laquelle le groupe est confronté, le pouvoir de 
l’obliger à penser, c’est-à-dire la capacité de ne pas soumettre cette situation à 
des généralités toutes faites. Là où on serait tenté de parler de « croyance » ou 
de « superstition », on peut donc voir un art de l’« activation », art qui, comme 
celui des chimistes (et des cuisinières), a besoin d’un apprentissage de recettes, 
de manières de procéder qu’aucune proposition générale n’a le pouvoir 
d’anticiper.  

Mais l’art de la chimiste a un autre aspect, qui peut nous guider : c’est un 
art de l’hétérogénéité, de la mise en présence de corps en tant qu’hétérogènes. 
Cet aspect est d’ailleurs également pris en compte dans le cas des rituels 
d’empowerment. Ces rituels mettent en place des « rôles » - par exemple celui 
du serpent, qui intervient pour compliquer une discussion en rappelant les 
                                           

147 Dans les Affinités électives, Goethe a fait de cette opposition le thème central d’une intrigue mettant 
en contraste passion amoureuse et lois du mariage.  
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objections laissées sans réponse – qui sont autant de garde-fous contre les types 
d’entente et de mésentente « spontanés » qui dominent les réunions « de bonne 
volonté ». L’émergence d’une pensée de la situation requiert une résistance 
active contre les dynamiques qui se bornent à tolérer les raisons, toujours 
hétérogènes, d’hésiter, et font prévaloir l’« unité nécessaire » du groupe. Ici 
aussi, l’art est d’artifice. Il y a une efficace propre au rôle, que connaissent bien 
les comédiens : le rôle n’est pas seulement tenu, il « tient » celle qui l’endosse. 
Même les pèlerins ne devraient pas se sentir insultés par la proposition selon 
laquelle il leur faut endosser un rôle, et non pas simplement se laisser guider par 
la foi. 

L’écologie des pratiques appelle à un art de l’artifice, du rôle qui fait 
penser, sentir et hésiter, parce qu’elle spécule sur la différence entre le 
somnambule, défini par sa position prédatrice, c’est-à-dire entrepreneuriale, et 
l’idiot, pour qui « ce qu’il y a de plus important » que l’intérêt général n’est pas 
le moins du monde un intérêt particulier. Les obligations qui tiennent les 
praticiennes, qui les forcent à penser, les tiennent à la manière d’un rôle. C’est 
l’identification à un rôle, c’est-à-dire sa non-culture, qui fabrique un 
somnambule exigeant la satisfaction de ses intérêts. L’art d’activer la différence 
entre exigences et obligations, ce que demande l’écologie des pratiques, est 
assez exactement ce que condamnerait la bonne gouvernance des stakeholders, 
réunis pour démembrer une situation dans les termes de leurs intérêts 
préexistants.  

Cependant, il ne suffit pas de penser l’écologie des pratiques contre ceux 
qui pourraient y voir un moyen de court-circuiter les conflits, complications et 
contraintes de la politique. Il faut également nous méfier de nous-mêmes, 
toujours si pleins de bonne volonté, si entreprenants, toujours prêts à parler pour 
tous les autres. C’est ici qu’a surgi, pour moi, le terme cosmopolitiques, comme 
opérateur de ralentissement.  

Cosmopolitiques n’est pas synonyme d’écologie des pratiques mais est né 
d’un effroi suscité par la manière dont, dans notre monde malsain, une 
proposition telle que l’écologie des pratiques pouvait être accueillie. Le danger 
est que soit oublié le fait qu’une telle proposition est « signée » : elle est issue de 
la même histoire, la nôtre, qui a inventé la catégorie « politique ». Ce qu’il s’agit 
de ralentir, de faire bégayer, est la pensée de bonne volonté selon laquelle il 
s’agirait, enfin, d’une proposition « acceptable pour tous », une proposition qui 
nous convoquerait tous, non plus certes en tant qu’« humains » mais en tant que 
« praticiens ». Effroi de la soudaine proximité de cette écologie avec un nouvel 
impératif : « exprime-toi, explicite tes objections, mandate tes diplomates, fais 
exister ta manière de diverger, ton apport au monde commun que nous 
construisons ». Avec un nouveau mot d’ordre : pratiques et empowerment à tous 
les étages !  
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Le cosmos tel qu’il figure dans ce terme, cosmopolitiques, désigne une 
inconnue non appropriable. Couplé au mot politique, il a le type de présence 
évoquée par Cromwell, mais adressée cette fois à ceux qui sont les maîtres du 
« et donc…», à ceux qui, en toute bonne volonté, sont soumis à la tentation de 
devenir les représentants de problèmes dont ils diront « que nous le voulions ou 
non, ces problèmes s’imposent à tous et demandent la participation de chacun ». 
On pourrait dire que l’écologie des pratiques est un opérateur de mise à égalité, 
mais un tel opérateur n’a de sens que pour ceux qui se définissent comme 
concernés par une telle égalité. Certes, l’égalité, ici, ne requiert plus une 
convergence préalable, celle des citoyens définis par une cause commune, mais 
mobilise des praticiens affirmant leur divergence. Il s’agit néanmoins de ralentir 
le « et donc » qui se précipite dès qu’une solution se dessine. La présence du 
cosmos cherche à susciter l’effroi face à la possibilité que la bonne volonté 
surgisse à nouveau, écrasant le murmure d’un « idiot » pour qui il y aurait 
quelque chose de plus important que cette mobilisation.  

On pourrait assimiler le murmure de cet « idiot » à la réponse du scribe 
Bartleby, « I would prefer not to » dans la nouvelle célèbre de Herman Melville, 
mais cela à condition de ne pas s’intéresser à Bartleby lui-même, mais bien au 
narrateur, à l’homme de loi à qui il est arrivé de prendre Bartleby pour scribe. 
Beaucoup de commentateurs sont, comme le narrateur lui-même, fascinés par 
Bartleby, mais c’est le narrateur qui m’intéresse, c’est lui dont le trajet est 
proprement effrayant.  

Le personnage de Bartleby opère un passage à la limite : nous ne saurons 
jamais le sens d’une indifférence qui le mène finalement à la mort (mis en prison 
pour vagabondage, il préfèrera ne pas manger). En revanche, nous pouvons 
comprendre le trajet de l’homme de loi face à cette énigme. Il s’y heurte. Il est 
troublé, profondément troublé. Il est prêt à tout tenter, car il n’arrive pas à ne pas 
se sentir responsable. Cependant il ne peut lâcher non plus les règles du jeu 
social que Bartleby désarticule. Le narrateur dépensera des trésors de diplomatie 
pour proposer à Bartleby un rôle qui lui serait acceptable, et n’essuiera même 
pas un refus. Bartleby ne conteste même pas les règles du jeu commun. Il n’offre 
aucune prise, même pas celle du conflit. Désespoir du « chimiste » dont aucune 
proposition n’arrive à « activer » ce qui reste obstinément, passivement, un 
« corps étranger ».  

Mais le point crucial, proprement effrayant, est que, alors que le narrateur 
semble en venir à accepter son échec, des clients de l’étude s’offusquent du 
refus de ce scribe désœuvré qui préfère ne pas leur rendre les services qu’ils lui 
demandent. Mis en cause pour son indulgence, le narrateur va choisir de vider 
les lieux, puisque Bartleby a préféré ne pas vivre ailleurs que dans son bureau. 
Mais il sait que les nouveaux locataires feront ce dont il s’est senti incapable : 
forcer Bartleby à faire ce qu’il préfère ne pas faire.  



 197

L’erreur de l’homme de loi a sans doute été, lorsque d’autres se sont 
offusqués, de ne pas se faire avocat non certes de Bartleby lui-même – comment 
défendre une « cause » dont on ne sait rien -, mais de la possibilité que Bartleby, 
quelles qu’aient été ses raisons (cela ne regarde personne), lui a fait entrevoir : la 
possibilité de laisser être celui qui ne veut occuper aucune place. Et c’est sans 
doute ce qui le condamne à la vilenie, au choix de déménager afin de pouvoir se 
laver les mains du sort de cet irresponsable, en sachant que d’autres règleront la 
question à sa place.  

Le danger dont est porteuse l’écologie des pratiques est de se retrouver - 
comme l’homme de loi face à Bartleby - face à ceux dont on voudrait à toute 
force faire des interlocuteurs, producteurs si possible de contre-propositions 
constructives, au moins d’objections, alors qu’ils préféreraient simplement 
qu’on les laisse tranquilles. Il s’agit de résister à l’urgence de découvrir 
comment les amener à s’exprimer, à manifester leur divergence. A devenir un 
public émergeant, au sens de Dewey. De fait, il ne s’agit pas de s’adresser à eux, 
mais d’inventer la manière dont la « politique », qui est notre signature, pourrait 
faire exister sa « doublure cosmique », pourrait se construire « en présence » de 
ce qui ne se laisse pas enrôler.  

L’écologie des pratiques n’est pas un angélisme, un conte de fée où 
chacun trouverait son dû dans la construction d’un « monde commun » enfin 
bon. Il y a des victimes, comme il y a des espèces qui disparaissent. Du point de 
vue cosmopolitique, l’offense n’est pas qu’il y ait des victimes, mais que ceux 
qui construisent n’en acceptent pas l’épreuve. Qu’ils ne soient pas pleinement 
exposés – sans « ils n’avaient qu’à participer » qui les protège – au prix de leur 
construction. La question, ici encore, est pratique : comment s’exposer, être 
forcé à hésiter, par ce qui ne peut, ou ne veut, ou préfère ne pas, prendre part au 
compte commun en formation ?  

Les victimes ont peut-être besoin d’avocat, ce que l’homme de loi n’a pu 
être pour Bartleby. Mais elles ont certainement besoin de « témoins », capables 
de faire exister leur présence, de faire passer ce qu’elles ne peuvent, ou ne 
veulent, ou préfèrent ne pas, faire valoir. Peut-être est-ce là un rôle qui 
conviendrait assez spécifiquement à ceux qui, usuellement, se nomment 
« artistes », car il s’agit de faire passer quelque chose qui n’est pas de l’ordre 
d’une position, puisque la position n’a pas été prise, mais qui appartient d’abord 
à la « sensation ».  

Pas plus que la mise en scène diplomatique, la présence des victimes ne 
garantit évidemment quoi que ce soit : la proposition cosmopolitique n’a rien à 
voir avec le miracle de décisions « mettant tout le monde d’accord ». Ce qui, ici, 
importe est l’interdit de l’oubli ou, pire, de l’humiliation. Je pense notamment à 
l’idée indigne qu’une compensation financière devrait suffire à réparer les 
conséquences indésirables d’une (bonne) décision, ou à la tentative obscène de 
diviser les victimes, d’isoler les rétifs en s’adressant d’abord à ceux qui, pour 
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une raison ou pour une autre, accepteront plus facilement de plier. Ceux qui 
tentent de se mettre d’accord doivent savoir que rien ne pourra effacer la dette 
qui lie leur éventuelle décision avec ses victimes.  

Nous sommes loin, ici, de l’art des chimistes, car la présence des victimes 
n’a rien à voir avec ce que les chimistes appellent une solution « tampon », qui 
maintient un milieu réactif dans une zone définie comme optimale, ni trop acide, 
ni trop basique. En revanche, penser et décider en présence des victimes 
correspond à une protection contre ce qui nous menace, la tentation de chercher 
une garantie quant à la différence entre ce qui doit être pris en compte, et ce que 
l’on a le droit de négliger. C’est ce rôle de garantie qu’il a été demandé à « la 
science » de jouer, c’est ce même rôle que pourrait jouer ici la différence entre 
ceux qui « se sentent concernés » et les autres.  

C’est pourquoi je terminera cet essai avec les mots des sorcière néo-
païennes, celles qui ont cherché leur force dans la mémoire active d’une 
éradication que rien ne « compensera » jamais. Des mots qui font sentir, qui font 
passer la destruction, le viol, la brutalité qui démembre, afin de les 
métamorphoser en pouvoir de sentir et de penser.  

Breathe deep  
Feel the pain 

       where it lives deep in us  
      for we live, still,  
        in the raw wounds 
       and pain is salt in us, burning 

Flush it out  
Let the pain become a sound 

       a living river on the breath 
     Raise your voice 

Cry out. Scream. Wail.  
Keen and mourn  

      for the dismembering of the world 148  

                                           
148 Starhawk, Truth or Dare, HarperSanFrancisco, 1990, p. 30-31. Je m’aperçois que cette même 

évocation clôt mon Hypnose entre magie et science. Je la conserve néanmoins, car les évocations doivent être 
répétées.  
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ANNEXE : LE PREMIER DISPOSITIF EXPERIMENTAL ?  

 

Ce qui suit est une hypothèse personnelle à propos de ce qui fut peut-être 
la première démonstration expérimentale, celle qui, en 1608, aurait alors 
transformé Galilée en « scientifique moderne ». Cette hypothèse est compatible 
avec les données, y compris le fait que les premières étapes décrites n’ont laissé 
aucune trace écrite. Elle a été concrétisée par une installation proposée aux 
visiteurs de l’exposition Laboratorium organisée à Anvers du 27 juin au 3 
octobre 1999. La réalisation de cette installation est due à Didier Demorcy.  

 

Description de l’installation 

Dans une grande pièce trois tables étaient disposées autour d’un « bac à 
sable » circulaire. Sur chaque table étaient posés, et non fixés, deux plans 
inclinés. Des billes en acier, une latte graduée et deux plaques métalliques 
d’environ 1 m2 complétaient l’équipement de chaque table. Chaque plan incliné 
était d’inclinaison variable. Le texte reproduit ci-dessous pouvait être emporté 
par les visiteurs. 

 

 

  

Du mouvement des billes à celui de la Terre 

 

1- Comment le mouvement des corps qui tombent est devenu un enjeu 

Et si la Terre tournait sur elle-même et autour du Soleil ?  

Publiée en 1543, l'hypothèse de Copernic a provoqué un scandale culturel 
et théologique. Elle va à l'encontre des Écritures : Josué n'a-t-il pas ordonné au 
Soleil, et non à la Terre, de s'arrêter afin de lui laisser le temps de gagner une 
bataille décisive ?  

Mais le mouvement de la Terre se heurte à un autre obstacle formidable. 
Comment la Terre peut-elle bouger sans que nous nous en rendions compte ? Ici, 
c'est un mouvement physique, celui de la chute des corps, qui est au centre des 
débats. Les corps pesants, comme une pomme tombant d'un arbre, rejoignent 
évidemment le sol par le plus court chemin, c'est-à-dire en ligne droite. Mais si 
la Terre, c'est-à-dire le sol, bougeait pendant qu'une pomme tombe de son arbre, 
cette pomme, tombant en ligne droite, à la verticale, ne devrait pas tomber au 
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pied de l'arbre. Elle devrait toucher le sol là où aurait été l'arbre si la Terre était 
restée immobile. Et donc, si la Terre tournait, nous ne verrions pas les corps 
tomber en ligne droite, mais en oblique !  

Le mouvement des corps qui tombent est donc devenu un enjeu. Il semble 
témoigner de ce que la Terre est bel et bien immobile.  

 

2- Le schéma de 1608 

En 1608, à 44 ans, Galilée enseigne à l'Université de Padoue. Sa 
renommée d'astronome est déjà honorable mais il est surtout connu pour ses 
travaux sur le mouvement et l'équilibre des corps. Depuis des années, il poursuit 
un problème : comment décrire la manière dont les corps gagnent ou perdent de 
la vitesse ? 

Définir la vitesse d'un mouvement uniforme est facile : c'est le rapport 
entre la distance parcourue et le temps mis à la parcourir. Mais lorsque le 
mouvement est accéléré, la vitesse change tout le temps. Et si le corps ne 
parcourt aucune distance mesurable avec une vitesse donnée, comment définir 
sa vitesse ? Depuis des années, Galilée essaie de répondre, sans succès.  

En 1608, il griffonne un schéma et aligne des chiffres. Les chiffres 
permettent de comprendre le schéma, et la situation qu'il représente. Galilée 
lâche des billes sur un plan incliné posé sur une table. Pour chaque hauteur de 
départ, il mesure la distance entre le point d'impact de la bille sur le sol et le 
bord de la table.  

Le feuillet de 1608 marque un événement.  

Il est en effet la trace d'une expérience que Galilée aurait été incapable 
d'inventer s'il n'avait pas déjà imaginé la réponse qu'il cherchait. Galilée a une 
hypothèse quant à la manière dont les corps tombent. Il a déjà calculé ce que, 
selon cette hypothèse, il devrait mesurer ( une série de chiffres portent la 
mention « doveria », « devrait »). En d'autres termes, l'expérience est une sorte 
de rendez-vous proposé au mouvement de chute par Galilée : si les chiffres sont 
ce qu'ils « devraient », l'hypothèse sera confirmée.  

Mais le plan incliné ne permet pas seulement à Galilée de confirmer son 
hypothèse. Il lui donne le pouvoir de la prouver. Le plan incliné donne au 
mouvement le pouvoir d'imposer, contre toutes les objections, la manière dont il 
doit être décrit. En effet, grâce au plan incliné, Galilée n'observe pas simplement 
le mouvement : il le met en scène sur un mode qui lui permet de faire varier 
séparément les différents facteurs qui peuvent y intervenir. En d'autres termes, le 
plan incliné permet de comprendre le mouvement comme une fonction 
mathématique, c'est-à-dire en termes de variables. 
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On peut dire que le feuillet de 1608 est la trace de la première 
démonstration expérimentale. Et donc que le plan incliné est le premier 
dispositif expérimental, transformant un phénomène en instrument de preuve.  

Faire rouler des billes n'avait évidemment, en 1608, rien de nouveau. Ce 
sont les gestes de Galilée, les gestes que vous allez refaire qui sont nouveaux, 
qui inaugurent une nouvelle histoire. 

C'est en tentant ces gestes que vous rencontrerez ce dont Galilée a peut-
être fait l'expérience en 1608 : la force du laboratoire…  

 

3- Le premier laboratoire ?  

La richesse des laboratoires qui se sont succédé après Galilée est 
l'ensemble des dispositifs qui, comme le plan incliné, ont réussi à transformer ce 
qu'ils interrogeaient en témoins fiables, imposant la manière dont ils doivent être 
décrits. Chacun de ces dispositifs a pu alors devenir un instrument de mesure 
rendant possible l'invention d'un dispositif nouveau. Mais le premier laboratoire, 
pour démontrer, ne pouvait, quant à lui, rien supposer : il devait être transparent. 
Le plan incliné de Galilée ne suppose aucun autre dispositif, aucun instrument, 
aucune mesure sauf celle qui est disponible depuis des millénaires : la mesure 
des distances. En particulier, Galilée réussit à interroger le mouvement sans 
avoir à mesurer le temps.  

Entrez dans un laboratoire d'aujourd'hui et demandez que l'on justifie le 
fonctionnement de tous les instruments dont ceux qui y travaillent ont besoin : 
de proche en proche, c'est toute la science expérimentale du passé qui devra se 
déployer. Ce faisant, vous remonterez le cours du temps… jusqu'en 1608.  

 

4.1- Ce que dit le point d'impact  

La distance entre le point d'impact et le bord de la table varie en fonction 
de la vitesse de la bille au moment où elle quitte la table, et celle-ci ne dépend 
que de la vitesse que la descente le long du plan incliné lui a donnée.  

Pour qui en doute :  

- Lâchez une bille en différents points du plan incliné. Vous pouvez ainsi 
faire varier la rapidité du mouvement avec lequel la bille roule ensuite sur la 
table. Et vous constaterez que plus celui-ci est rapide plus le point d'impact est 
éloigné du bord de la table.  

- Déplacez le plan incliné pour faire varier sa distance par rapport au bord 
de la table. Pour une même position de départ de la bille sur le plan incliné, le 
point d'impact reste le même, quelle que soit la distance parcourue sur la table. 
Le mouvement sur la table n'a donc pas de conséquences mesurables : il ne fait 
pas varier la vitesse de la bille.  
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Attention : pour que tout cela marche, il faut lâcher la bille, pas la lancer. 
Si vous lui donnez un élan, c'est-à-dire une vitesse, au départ, rien ne va plus…. 

 

4.2- Ce que dit le mouvement de la bille sur le plan incliné 

La vitesse gagnée par la bille ne dépend que de l’altitude de son point de 
départ sur le plan incliné. Elle ne dépend donc pas de la rapidité de la descente 
le long du plan incliné, c'est-à-dire du temps mis à effectuer la descente.  

Pour qui en doute : 

- Faites varier le degré d'inclinaison du plan incliné, mais lâchez la bille 
toujours de la même hauteur verticale (mesurée à partir du plan horizontal qu'est 
la table). Le temps de descente et la longueur parcourue le long du plan incliné 
varient autant que vous voulez, mais le point d'impact, lui, ne varie pas.  

- Faites varier tout ce que vous voudrez. Si vous voulez que deux 
mouvements produisent la même distance d'impact, il y a une solution et une 
seule : partir de la même hauteur.  

La vitesse gagnée par le bille ne dépend ni de la longueur de la pente 
parcourue le long du plan incliné, ni de l'angle d'inclinaison du plan, ni du temps 
de la descente, seulement de la variation d’altitude ! Lorsqu'il est question de 
vitesse gagnée (ou perdue) "le temps ne compte pas". Il faudra plus d'un siècle 
pour que l'ensemble des savants européens s'habituent à ce "fait expérimental" et 
en comprennent l'importance.  

 

Cette première partie de l’expérience a utilisé le mouvement libre de la 
bille aboutissant à son impact sur le sol pour identifier ce dont dépend la vitesse 
de la bille au moment où elle quitte la table. Elle a permis de prouver qu’une 
seule variable détermine le point d’impact : la hauteur du point de départ. Cette 
variable va maintenant devenir un instrument (fiable) de mise en variation de la 
vitesse permettant de caractériser le mouvement en chute libre, de la table au 
sol. Le dispositif articule donc deux modes de mesure selon que le mouvement 
en chute libre fait office de mesure ou fait l’objet de mesure.  

 

4.3- Ce que dit le mouvement de la bille tombant de la table vers le sol 

Le mouvement de chute libre de la bille depuis la table vers le sol peut 
être compris comme la somme de deux mouvements : la bille poursuit le 
mouvement horizontal de vitesse uniforme qui était le sien sur la table et en 
même temps elle adopte le même mouvement vertical accéléré que si elle 
tombait à la verticale. Les deux mouvements se combinent sans que l'un 
influence l'autre : la bille continue à avancer tout en tombant.  



 203

Pour qui en doute : 

Cette démonstration nécessite deux personnes, et se fait en deux étapes. 

- Faites partir une bille d'une hauteur déterminée sur un plan incliné et 
mesurez la distance d'impact. Ajustez un second plan, avec le même degré 
d'inclinaison, sur la table de manière à ce que la distance entre son extrémité et 
le bord de la table soit égale à la somme de la distance d’impact que vous avez 
mesurée et de la distance entre l'extrémité du premier plan et le bord de la table. 
Mettez sur le sol une plaque métallique pour « repérer l'impact au son ». Faites 
partir en même temps deux billes sur les deux plans à partir de la même hauteur 
que la première fois. Au moment où la première bille touche le sol, la seconde 
atteint le bord de la table (vous pouvez le vérifier de manière plus précise en 
dressant une seconde plaque métallique à la verticale, contre la table, bloquant le 
mouvement de cette seconde bille). Les deux billes ont donc toutes deux 
parcouru la même distance horizontale pendant le même temps, l'une sur la 
table, l'autre en tombant.  

- Laissez la plaque métallique sur le sol. Faites partir une bille le long d'un 
plan incliné. Maintenez une seconde bille à l'extrémité de la table, toute prête à 
tomber. Au moment où vous voyez le première atteindre l'extrémité de la table, 
lâchez la seconde. Les deux impacts se produiront (si votre geste est précis) en 
même temps : quelle que soit la composante horizontale de sa vitesse, la bille 
met le même temps à rejoindre le sol.  

Dans les deux cas, il faudra apprendre le tour de main permettant la 
synchronicité. Ce qui fait foi est que la simultanéité des chocs n’est pas 
erratique, mais s’améliore à mesure que votre geste gagne en précision.  

 

4.4- Pour qui voudrait aller plus loin  
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- Mesurez les distances d'impact au sol pour différentes hauteurs de 
départ, sans changer l’inclinaison du plan. Si tout va bien, vous trouverez que les 
hauteurs sont entre elles à peu près comme les carrés de ces distances. C'est ce 
que disent les colonnes de chiffres sur le schéma de Galilée, et c'est la relation 
que Galilée voulait sans doute établir. Cette relation expérimentale suppose et 
vérifie une définition mathématique hypothétique du mouvement de chute 
accélérée que Galilée avait formulée en 1607 : « ils reçoivent en des temps 
égaux des moments égaux de vitesse »149.  

La relation établie par Galilée grâce au plan incliné ne peut vérifier cette 
définition hypothétique que si l’on admet qu'en chaque instant quelconque de sa 
descente, la vitesse gagnée par la bille sur le plan incliné ne dépend que de la 
hauteur dont elle est, à cet instant, descendue. Galilée sait comment évaluer la 
vitesse gagnée par la bille à la fin de sa descente, à l'instant où elle passe du plan 
incliné à la table, mais il peut affirmer qu’il s'agit d'un instant quelconque de la 
descente puisque l'expérimentateur peut le choisir comme il veut, en faisant 
varier le point de départ de la bille.  

 

5- Ce que Galilée a réussi à faire 

Avant Galilée, le mouvement de chute libre avait une identité bien 
déterminée. Le dispositif expérimental de 1608 « plonge » ce mouvement dans 
un ensemble continu de modes de descente possibles, qui diffèrent tant du point 
de vue du temps mis pour descendre d'une altitude donnée que du point de vue 
de la distance parcourue.  

Le temps mis par la descente devient, avec le plan incliné, fonction de 
l'inclinaison du plan. La chute libre, verticale, correspond simplement au temps 
minimum (pour une inclinaison de 90°). L'autre extrême pourrait être défini par 
une inclinaison de 0° : la bille resterait immobile sur le plan horizontal. Mais on 
peut désormais concevoir la possibilité d'un plan caractérisé par une inclinaison 
extrêmement faible, telle que la bille mettra des siècles pour descendre d'un 
centimètre. Le plan devra être extrêmement long, et l'absence de frottement 
parfaite : c'est donc une « expérience de pensée », mais « en pensée » on peut 
déterminer la vitesse que gagnerait la bille après une descente longue d’un siècle 
par exemple…  

                                           
149 De cette définition hypothétique, Galilée peut déduire que les hauteurs descendues doivent être entre 

elles (pour une même inclinaison du plan) comme les carrés des temps mis à les descendre, mais il ne peut 
mesurer avec précision un temps de descente. En revanche sa définition lui permet également d’affirmer que les 
temps de descentes sont entre eux comme les vitesses gagnées à la suite de cette descente. Et les rapports entre 
vitesses gagnées, pour des hauteurs différentes, il peut les mesurer. En effet, la vitesse gagnée est celle avec 
laquelle la bille qui a quitté la table poursuit son mouvement horizontal uniforme alors qu’elle tombe. Les temps 
de chute étant indépendants de cette vitesse, celle-ci est mesurée par la distance d’impact.  
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D’autre part, le mouvement de chute libre verticale devient, avec la chute 
de la bille au pied de la table, un cas particulier, correspondant à une vitesse 
horizontale nulle au moment du début de la chute. Le plan incliné est alors un 
dispositif permettant de conférer, selon l'altitude de départ sur le plan, une 
vitesse horizontale bien déterminée à la bille au moment où elle entame sa chute. 
La verticale devient un cas limite particulier d’une famille de paraboles.  

  

6- Ce que Galilée a réussi à montrer 

- Certains se souviennent peut-être de la formule apprise à l'école : mv²/2 
= mgh, où m est la masse du corps en mouvement et g l'accélération 
gravitationnelle. Elle signifie qu'en chaque instant de la descente d'un corps, la 
vitesse v gagnée ne dépend que de la hauteur h descendue. En d'autres termes, 
l'on peut dire à la bille de Galilée : « Donne moi la valeur de la hauteur (h) dont 
tu es descendue, et je te dirai combien de vitesse (v) tu as gagné, et cela quel que 
soit le parcours suivi par ta descente et le temps mis pour franchir ce parcours ».  

Cette possibilité d'ignorer le détail du chemin au profit d'une seule 
information a été une immense surprise, et à la fin du 17e siècle certains ne 
l'avaient toujours pas acceptée. Pour nous, elle constitue le privilège 
extraordinaire des mouvements que l'on appelle dynamiques, à propos desquels 
la physique a formulé ses grandes lois. Mais attention, ce privilège ne tient que 
s'il n'y a pas de frottement. L'expérimentateur doit s’arranger pour que les 
frottements soient négligeables : le plan doit être le plus lisse possible, et la bille 
bien ronde.  

- Parmi les êtres que Galilée a réussi à définir, le plus singulier est le 
pendule, l'ancêtre des techniques permettant enfin de mesurer avec précision des 
intervalles de temps. De même que la vitesse gagnée ne dépend que de la 
hauteur descendue, la période du battement d'un pendule (en un point donné de 
la Terre) ne dépend que de la longueur de son fil. Un premier instrument 
« scientifique » de mesure est né.  

- Les corps ne tombent pas « naturellement » à la verticale. S'ils sont en 
mouvement au moment où ils sont lâchés, ils vont conserver ce même 
mouvement avec la même vitesse et dans la même direction alors que, dans le 
même temps, ils tombent verticalement avec une vitesse uniformément 
accélérée. C'est pourquoi, de manière générale, les projectiles rejoignent le sol 
en suivant une trajectoire parabolique, combinant un mouvement uniforme et un 
mouvement accéléré. La trajectoire verticale correspond au cas particulier où le 
corps était immobile lorsqu'il a commencé à tomber.  

- Et surtout : la bille a parlé ! Avant Galilée la manière dont les corps 
tombent était l'enjeu de spéculations et d'interprétations multiples. Désormais, 
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on sait qu'il est parfois possible de donner aux faits le pouvoir d'imposer 
comment ils doivent être décrits.  

 

7- La Terre peut désormais être en mouvement sans que nous nous en 
rendions compte… 

En 1609, Galilée entend parler pour la première fois du télescope. Dès 
1610, il publie ses observations de la Lune et des satellites de Jupiter dans Le 
Messager des Étoiles et les présente comme des arguments : la Terre n'est 
qu'une planète, comme Jupiter. Le plus farouche des défenseurs de Copernic est 
né.  

Mais ce sont peut-être de modestes billes roulant sur un humble plan 
incliné qui ont autorisé Galilée à penser qu'il pouvait démontrer la vérité du 
mouvement de la Terre.  

Car cette hypothèse astronomique se heurtait à l’évidence terrestre. Si la 
Terre était en mouvement, comment expliquer, par exemple, que la pomme qui 
tombe d'un pommier touche le sol au pied de ce pommier ? Galilée peut 
désormais répondre : même si la Terre était en mouvement la pomme tombera 
au pied du pommier. Ou plus précisément, sa chute sera verticale du point de 
vue du pommier et de notre point de vue à nous, qui regardons la pomme et le 
pommier.  

En effet, le dispositif de Galilée lui a permis de montrer comment la 
manière dont un corps tombe dépend de sa vitesse au moment où il commence 
sa chute. Or, si la Terre est en mouvement, nous partageons tous ce 
mouvement : non seulement l'observateur et le pommier, tous deux plantés sur le 
sol, mais la pomme attachée à la branche également. Et lorsque la pomme se 
détache et tombe, elle continuera, en tombant, à se déplacer du même 
mouvement que la Terre et le pommier. Exactement comme la bille, au moment 
où elle quitte la table, continue le mouvement qu'elle avait sur la table alors 
qu'elle tombe sur le sol. La pomme accompagnera donc le mouvement du 
pommier… et tombera à son pied. 

En revanche un observateur extra-terrestre, qui observerait la Terre en 
mouvement sans partager ce mouvement, pourrait voir la pomme suivre une 
superbe parabole, pareille à celle que suivent les billes tombant de la table après 
avoir roulé le long du plan incliné. Pareille aussi à celle d'une bombe tombant 
depuis un avion en mouvement.  

Galilée a démontré que la Terre pouvait être en mouvement : la chute des 
corps ne s'y oppose plus. Mais c'est un autre astronome, Johannes Kepler, qui a 
véritablement mis la Terre en mouvement.  

Depuis l'Antiquité une conviction avait guidé tous les astronomes, y 
compris Copernic et Galilée : seule la perfection du cercle permettait de 
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comprendre la perfection régulière du Ciel. En 1609, Kepler ose « briser le 
cercle ». Il montre que l'ellipse, et non le cercle, permet de mettre d'accord la 
description mathématique du mouvement des planètes et les données de 
l'observation astronomique. Le Soleil n'est pas au centre, il est situé à un des 
deux pôles de l'ellipse.  

Depuis Kepler, l'astronomie obéit à une nouvelle exigence de perfection, 
non plus celle du cercle, mais celle d'un accord aussi précis que possible entre 
mathématiques et observation.  

Galilée n'a jamais reconnu l'importance de la découverte de Kepler.  

 

8- Construire la parabole  

Soit la bille quittant la table avec une vitesse de direction horizontale V, 
ce qui signifie qu'avec cette vitesse elle parcourt dans un temps t une distance 
horizontale x selon la formule x = Vt. Son mouvement de chute verticale répond 
quant à lui (c’est une conséquence du fait qu’elle « reçoit en des temps égaux 
des moments égaux de vitesse ») à une formule que nous écrivons aujourd'hui 
y = gt²/2, où g est la constante gravitationnelle, et y le déplacement vertical 
effectué après un temps de chute t.  

A chaque instant de la chute, la position de la bille est donc donnée par 
deux chiffres, celui qui mesure son déplacement dans la direction horizontale et 
celui qui mesure son déplacement dans la direction verticale. La parabole est la 
réponse à la question : pour une valeur x de son déplacement horizontal, quelle 
sera la valeur y de son déplacement vertical ?  

Pour se déplacer à l'horizontale d'une valeur quelconque, x, la bille a dû 
poursuivre son mouvement pendant un temps de valeur t = x/V. Pendant ce 
temps, nous savons qu'elle a dû parcourir une distance verticale de valeur 
y = gt²/2.  

y = g/2 t² = g/2 (x/V)² = g/2V² x². 

Comme g et V sont des constantes, g/2V² est une constante, et on retrouve 
le cas particulier le plus simple, y = ax2, de la définition d'une parabole, qui 
répond à la formule canonique y = ax² + bx +c.  
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