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Faire avec :

1 David Abram, Comment la terre s’est tue - Pour une écologie des sens (The Spell of the
Sensuous 1996); trad. fr. Didier Demorcy & Isabelle Stengers, éd. La Découverte 2013.

2 De l’univers clos au monde infini - Textes réunis et présentés par Émilie Hache : Bruno
Latour, Christophe Bonneuil & Pierre de Jouvancourt, Dipesh Chakrabarty, Isabelle Stengers,
Giovanna Di Chiro, Déborah Danowski & Eduardo Viveiros de Castro, éd. Dehors 2014.

3 Jean-Baptiste Fressoz, L’apocalypse joyeuse - Une histoire du risque technologique, éd.
Seuil 2012.

4 Claire Tollis, Laurent Créton-Cazanave, Benoît Aublet & le Latouring Club, L’effet
Latour - Ses modes d’existence dans les travaux doctoraux - préface de Virginie Tournay,
postface de Bruno Latour, éd. Glyphe 2014.

(En italiques ci-dessous, ouvrages cités 1 à 4, suivi de la pagination)

Faire l’appel

“Les profs” connaissent bien ça, l’usage multiquotidien d’un “présent” quasi insensible mais déterminant. La
plupart (les jeunes, les nouvelles?) s’y font probablement comme on se fait aux habitudes, entre routine bêbête
et obligation d’autorité, “ritournelle” comme dirait l’autre qui proposait d’y voir autant clôture obstinément
renouvelée qu’ouverture potentielle comprise dans ce même renouvellement. C’est que quelques-un-e-s (les
anciennes, les vieux?) s’y arrêtent peut-être - à s’étonner de sinon à penser cette coutume institutionnelle si
normalement partagée quand très peu d’autres le sont. À quoi bon, d’ailleurs? L’affaire est le plus souvent
rendormie aussi vite que réveillée, jusqu’à la prochaine fois qui ne lui accordera guère plus que ce qu’on lui doit,
paraphe ou signalement à qui de droit. Quant aux appelé-e-s, qu’on n’aille pas leur demander davantage que ce
court “présent!” somnambule d’occasion - quoique celle-ci, prise aux cheveux, se nuance parfois d’impayables
plaisanteries: quitte à se réveiller, pourquoi pas s’amuser?

Supposons que ces minces irrégularités du régulier (l’étonnement, l’amusement) suffisent à lire ces livres
autrement sérieux, et rendre un compte de lecture. Le plus copieux d’entre eux propose ( 2,13,24) quelque chose
qui suffirait à commencer à rassembler quelques affaires: des récits, des idées sensibles, de nouvelles façons de
sentir comme d’être affecté, de nouvelles images, de l’humour, de la colère, de la mémoire… Il s’agit certes ici
de ce que fait la situation écologique à la pensée au travail pour fabriquer des propositions situées, actives et
non innocentes - mais est-on si loin de la coutume qui tient tant à la présence? Tel autre (1) n’avance-t-il pas
The Spell en titre original? Si l’affaire paraît décidément maigre plus que mince, on s’appuiera sur le troisième
(3,12,140) moquant le faux sérieux de ce qui, remettant tout en cause, ne s’attaque à rien, ou remarquant que
les savoirs (ici botaniques) n’ont pas toujours raison contre les usages coutumiers (ici l’accès au varech). Enfin,
et après tout, le dernier (4,26) ne manque pas - en collectif de jeunes savants - de confirmer l’intérêt qu’il y a à
suivre les effets provoqués par les (més)usages des concepts de l’école (ici latourienne)… dont la fiction
(fabriquée autant que réelle) de l’appel n’est pas le moindre, n’est-ce pas?

À l’aperçu d’au moins deux de ces titres (1 & 3), on aura peut-être compris que c’est une certaine urgence qui
impose de faire l’appel, une certaine attention qui est demandée. Urgence de quoi, attention à quoi? Réponse:
l’écologie, pourvu qu’on y repère avec elle (2,174,178) la science des conditions d’existence c’est-à-dire de
rapports enchevêtrés (exaptations, échanges génétiques, co-évolutions, événements de symbiose), ce que tels
autres nommaient encore “penser par le milieu” ou “involution”. Ces choses savantes, nous les sentons
aujourd’hui sous une figure quasi quotidienne et pas du tout tranquille, passée au rang de cri ou de révolte aussi
bien qu’à celui de mutisme résigné (combien sont-ils, les modes de répondre “présent”?), une fatalité en somme
qui n’aurait rien de divin, toute naturelle mais aussi culturelle puisque nous en sommes désormais les facteurs
avertis: la fin de nos habitudes mondaines, le réchauffement climatique, l’épuisement de ce qui nous reste de
planète. Disons-le avec les mots d’un autre encore (2,29,31), empruntés aux géologues dont la devise - il fallait
l’inventer - Mente et malleo (Par la pensée et par le marteau) nous va comme Nessus à Hercule:

L’anthropos est maintenant le facteur de changement le plus important de tous les bassins
hydrographiques du monde; il est déjà le principal agent dans la production et la distribution du
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cycle d’azote; par la déforestation, il est devenu l’un des facteurs principaux de l’érosion
accélérée; et bien sûr son rôle dans le cycle de carbone devient aussi immense que le degré de sa
complicité dans la disparition des espèces, au point d’être responsable de ce qui est souvent
appelé la “sixième extinction globale”.

 La cause à peu près entendue ainsi, ne nous reste plus qu’à demander à ces livres leur manière de faire
l’appel et - qui sait? - le type de réveil qu’ils espèrent au pire, ou qu’ils entraînent au mieux.

Se sentir présent
1,7,51,63,95,104,106,111,117,150,154,179,205,240,242,344

Vieille chose que la saveur du savoir, inscrite par le mot même. Rêve de prof sinon d’élève, là encore: goûter,
discriminer, apprécier, bref la capacité de distinguer le bon du mauvais. Oser, alors, ce pourrait bien être ne
pas se fier aux savoirs qui prétendent n’avoir aucun goût et que l’on peut avaler sans prêter attention à leurs
effets. Les traducteurs présentant ainsi leur livre sont bien servis à cet égard: au lieu de sciences dites
“objectives” ou prétendûment indépendantes de la conscience ou de la subjectivité, voici que la méthode
scientifique permet de réaliser plutôt un surcroît d’intersubjectivité, une connaissance plus étendue de ce dont
une pluralité de sujets différents peuvent faire l’expérience. Il fut un temps où “justice” et “tempérance” étaient
vécues comme des cas vivants, des événements se produisant dans des situations spécifiques, inséparables des
personnes ou des actions particulières qui les incarnaient momentanément; un temps où ne venait à personne
l’idée  de nier le souffle invisible qui anime le corps vivant et qui, après sa mort, subsiste comme une ombre ou
un fantôme; un temps enfin où épeler se frotte à appeler, le mot au sortilège, le nom au charme, la parole à la
magie. Cette sorcellerie n’est-elle pour rien dans la routine scolaire de l’appel?

Je ne sais pas. Mais j’apprends que l’arrivée de Cortès sur la côte mexicaine fut interprétée par les Aztèques
comme le retour en son royaume du dieu secondaire Quetzalcoatl, interprétation immédiatement encouragée
et exploitée par le rusé Cortès. J’apprends que certaines langues indiennes n’ont pas de terme pour le passé et
le futur - tout repose dans le présent. J’apprends qu’un Apache confie à tel anthropologue que les gens aiment
à prononcer des noms de lieux parce que ces noms sont bons à dire . La leçon d’Abram, appuyée sur mille
autres faits ou usages:

Si nous ne retrouvons pas bientôt notre environnement sensuel, notre solidarité avec les autres
sensibilités qui habitent et constituent cet environnement, le coût de notre “commune humanité”
pourrait être notre commune extinction, nous qui sommes devenus sourds et aveugles à
l’existence d’autres espèces au point de les vouer, sans même y penser, à la destruction.

Interdépendants et de même étoffe, percevant et perçu sont des aspects réversibles de cette “chair” dont
Merleau-Ponty avait bien décrit l’essentielle nuance à la fois sensible et sensitive. Pourquoi refuser aux mots
leur air de mélodie avec celui du concept, le chant du monde avec sa connaissance? Notre manière propre de
parler nous inscrit encore plus pleinement dans les profondeurs bavardes, murmurantes et sonores des
alentours. Le langage, écrit Merleau-Ponty, est la voix même des choses, des ondes et des bois . L’expression
“Présent”? Il serait plus que temps d’en sentir à nouveau la toute fraîche, généreuse et profuse expressivité.

Se déclarer présent
2,52,67,68,72 à 79,84,149 à 153,162,167,179 à 181,188,295,306,316

Il y a longtemps que surdité et aveuglement nous font reculer devant l’évidence, ou bien considérer celle-ci
comme l’air du temps, sans phrase ni engagement. Quelques uns ont pourtant prévenu. Il n’est plus permis à
des hommes loyaux de nier que la Civilisation ne soit le fléau de l’humanité, enfer matériel et social dont la
raison doit s’occuper, toute affaire cessante, à chercher l’issue, écrivait Fourier il y a deux siècles, suivi de près
par tel autre (La fin du monde par la science: ces centaines de billions d’acide carbonique et d’oxyde de
carbone pourront bien troubler un peu l’harmonie du monde), tandis que le Pentagone s’inquiète dès 1947
d’une traversée de l’océan arctique par les navires soviétiques à la faveur d’un réchauffement déjà sensible du
pôle Nord. Les machines prétendues majuscules (Nécessité, Progrès, Technique…), réputées imparables, ne
tiennent guère à je ne sais quel destin inéluctable, pourvu qu’on en examine d’un peu près l’histoire:

L’armée qui  fait le plus usage de chevaux au cours d’un guerre n’est pas napoléonienne mais
nazie, si souvent décrite comme reposant sur des formations blindées; dans les deux premières
décennies du XXe siècle on trouvait une proportion non négligeable de voitures électriques, qui
dominait le parc automobile de Chicago tandis que 20% des taxis motorisés berlinois étaient
électriques; à la fin du XIXe, 6 millions d’éoliennes (à rotors produits industriellement, capables
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de suivre le vent) participèrent à l’ouverture du Midwest américain à l’agriculture et l’élevage; en
1950, près de 80% des habitations de Californie et de Floride étaient équipées de chauffe-eau
solaires; pas de “transition énergétique” linéaire ici, telle que les récits progressistes la suggèrent,
mais plutôt une addition traversée de bifurcations, de réagencements, de stratégies d’acteurs
puissants et guère démocratiques.

Sans Blocus Continental, les capacités de transport transatlantique n’auraient pas triplé en quelques années,
rendant ainsi possible en retour l’émigration de masse vers l’Amérique du Nord, facteur clé de l’augmentation
de l’empreinte écologique humaine. Les machines à vapeur (550 seulement en Europe en 1800, contre 500.000
moulins à eau - le charbon plus cher que l’énergie hydraulique) ne furent adoptées dans l’industrie textile qu’en
contexte sociopolitique singulier: réponse aux indisciplines et revendications ouvrières, refus d’investir dans
des biens publics comme barrages ou aménagements hydrauliques, logique de concentration de la main
d’œuvre. Les prétendues exigences de “la population” sinon de “l’espèce humaine”, maîtres-mots de la langue
de bois progressiste, hausseraient un peu moins le ton devant cette un peu plus juste façon de dire “présent”: 90
entreprises sont responsables de plus de 63% des émissions mondiales de gaz à effet de serre depuis 1751. Mais
alors? Comment faire avec cette stupéfiante responsabilité autant hypo ou infra que hyper ou super qualifiable:
présente autant que passée, individuelle autant que collective, privée autant que publique, située autant que
partagée, orientée et occidentalisée autant que désorientée et mondialisée?

Gaïa, dit-elle, ne demande que le type d’attention qui convient à un être puissant et chatouilleux. Un
premier point serait tenter d’hériter de ceux qui ont vu leur monde massacré plutôt que des fabricants
d’abstractions justifiant le massacre. Un deuxième serait de s’en tenir au trouble, malaise, inquiétude ou
hésitation que ne permettent pas plus la douce conversation entre bonnes gens que les rugueux dilemmes
incontournables. Il s’agit moins, alors, de “responsabilité”, que de devenir sensible (au sens précédent) au fait
(entre mille exemples) qu’on trouve près de 300 substances chimiques de synthèse dans le cordon ombilical
des nouveaux nés. Intrigue, imbrication, intrication, enchevêtrement: une telle situation appelle un “présent”
de questions, d’essais, de mises à l’épreuve supposant un acteur réflexif “testator” de lui-même, qui se
demande qui est responsable de ce qu’il pense et fait. Telle est la triple confiance du saut, dit-elle en citant
William James: ce vers quoi je saute viendra à ma rencontre, j’en suis capable, et je m’appuie sur le sol même.
Responsable, en réalité: je ne rompts avec ni ne quitte rien,  j’ajoute et je complique. Reprendre, en somme: pas
de réclamation sans régénération. Pas plus d’humanité “globalement” responsable que d’équilibre “naturel”,
dit-il en citant John Dewey: l’âge de l’anthropocène est celui des retombées sensibles sur nous-mêmes des
conséquences de nos actions, qui précèdent toute représentation de ce que nous avons vraiment fait et de ce
qui a résisté.

Si l’on tient tout de même à l’espèce humaine, grâce ou à cause de la menace de fin du monde, qu’on la voie
donc plutôt en donnée active, expérientielle (une histoire sociale de l’ensemble des vivants) qu’en résultat
inerte (une histoire naturelle). Plutôt qu’Humains, c’est en Terriens qu’il s’agit de dire “présent”, de se préparer
à vivre la consubstantialité d’un monde où tout est déjà vivant. Il se trouve enfin que les cosmogonies et
eschatologies amérindiennes (pour qui la fin du monde a déjà eu lieu en 1492), soigneusement rappelées ici,
pourraient bien jouer le rôle d’avant-garde. “Climat” est donc le mot et la chose, la pensée et l’action: faire
l’appel ici, pour inusité que cela paraisse, ce serait bien déclarer une présence dont ce livre indique la diffusion
savante autant que les combats politiques ou territoriaux .

Se savoir présent
3,15 à 27,40,49,108 à 114,142,201,241,269,281,285,286,293,301

Intelligence écologique des sociétés passées: des communautés sont parvenues à préserver des ressources
naturelles (halieutique, forestière, pastorale) durant des siècles. Cette intelligence est politique: indécision et
contingence sont et font tout autre chose que de simples résistances contre un progrès sans alternative. Il
s’agit bien plutôt de concurrence (gaz d’élairage vs lampes à huile perfectionnées, machine à vapeur vs
traction animale, inoculation et vaccine vs quarantaines et mesures d’hygiène), dont le problème est tout autre
qu’étroitement technique, en tant qu’il n’a jamais fait l’objet d’un choix partagé. Somme de petits coups de
force, de situations imposées, d’exceptions normalisées, la “modernité” apparaît au fil du temps comme
processus de réflexion désinhibée, ajustant le monde à l’impératif technonologique qui instaure un monde
économique. Résumons trop brièvement les fort précises descriptions ici d’incessants mouvements politico-
scientifiques en aller-retour entre exploration et asservissement: 

Mythe de la peur du train, usage des probabilités en conduites individuelles, justification de
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la discussion contre la dispute, pari de la disette contre la famine, démographie de
“populations” et plus de “sujets”, réduction de l’instance rationnelle du public à une masse
dotée d’inertie…

“Climat” même est un mot dont l’averti Montesquieu n’aura pas rendu toute la richesse: la notion est
beaucoup plus englobante; elle inclut les “airs, eaux, lieux” inspirés d’Hippocrate, et plus généralement tous
les circumfusa ou “choses environnantes” qui influent sur la santé et façonnent le corps. Et cela s’est
parfaitement su: telle Histoire naturelle de l’air en dix volumes (1770)  est convaincue d’être utile au grand art
de gouverner les hommes. Avec raison:

Une épidémie cause la destruction des girofliers qui corrigeaient les fumées corrompues
d’un volcan; la syphilis naît dans les mines de Saint Domingue où les Espagnols soumettent les
Indiens à des conditions modifiant effroyablement leur consitution; les villes sont des lieux
malsains par excellence, à l’instar des marécages, des prisons et des navires.

Rien n’y fait cependant, et notre schizophrénie paraît sans limite quand nous pensons l’homme produit par
l’environnement tandis que nous altérons et détruisons ce dernier. C’est que, par exemple paradigmatique
sinon fondateur, la première grande manufacture chimique française est due à la supression d’un parlement -
et en tous les cas la norme ne naît que de l’exception,  la suspension des formes traditionnelles de régulation. Il
fallait à toute force rendre la technique aussi prévisible que les lois de la nature, quitte à ce que la maîtrise de
celle-ci se change en perte de maîtrise de celle-là par le biais d’une compensation financière qui l’assurera. Il
s’agit donc de réorienter ce savoir, qui transforme radicalement la nature quand il proclame l’impossibilité de
transformer la société. Le réchauffement de notre univers clos fait appel à autre chose - qui a, là encore, déjà eu
sa place - qu’une traduction en maximisation de la croissance économique sous contrainte climatique.

Se découvrir présent
4,24,40 à 44,49,63,66,68 à 77,95,100,109,114,143,147,159,167,171,176,184,187,227 à 233,307

“Théorie” veut dire uniquement que je vois des choses que je n’aurais pas aperçues sans elle. De jeunes
“chercheurs de terrain” répondent d’abord à cet appel de prof par de robustes encouragements mutuels :
englués dans les affres d’une problématique de recherche, engoncés dans la panoplie de bon chercheur à boîte
à outils “latourienne”, partagés sinon déchirés entre bonne persévérance et mauvais acharnement dans
l’escalade de l’engagement, les voici au risque de passer pour ovni, basculant du côté obscur de la force… C’est
que leur référence hors champs et jubilatoire est devenue entretemps assignation incontournable, plus difficile
à manier en arme d’émancipation et de plaisir. Comment “se poser des questions sérieuses sans se prendre au
sérieux”, générer de la convivialité par la science, se sentir obligé mais pas dévoué?

Faut-il s’étonner que leur résolution, ensuite, passe par des pertinences proches de celles que les livres
précédents ont opposées à la résignation muette comme  à l’agitation bavarde?

Tel situe son enjeu comme construction d’un collectif autour de problèmes plutôt que de catégories, dit que
les frontières définissent l’hospitalité par la possibilité de prendre part à un public capable d’agréger d’autres
entités; repère ainsi un ethnocentrisme ouvert à l’attention à la souffrance d’autrui, à l’extension de notre
sensibilité, ouverture qui doit moins à l’éthique ou à la vertu qu’à l’action plus ou moins réussie - mise en
principe des épreuves, dit-il, plus que mise à l’épreuve des principes: “l’accueil de l’autre”, comme la
démocratie, est moins tolérance qu’épreuve, enquête ou méthode au demeurant assez souple pour revenir en
arrière.

Telle autre voit l’intérêt de sa thèse dans l’appréhension de la manière dont les critères d’exclusion et
d’inclusion circulent, se modifient sous l’impulsion des controverses et, ce faisant, créent du social; elle choisit
donc, plutôt qu’une sociologie “rouge” ou “verte”, celle des collectifs, qui porte un regard symétrique appliqué
à l’ensemble des acteurs.

Un troisième se dit ébloui par des acteurs de terrain bons connaisseurs, fins analystes, leur implication
dans la vie de la cité, leur compétence critique et leur capacité d’argumentation.

Tels autres encore, disant adieu à une mécanique routinière de dénonciation, s’avisent de “politique”, non
pas puissance de mise en ordre du monde (ordonner, gouverner, classer), mais énonciation qui vise à faire
exister ce qui n’existerait pas sans elle, la composition permanente d’un collectif .
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Ailleurs, visant la merveille de l’existence collective générée par multiplication de différences ou
accumulation de mutations,  il s’agit même de voir comment les acteurs se débrouillent à tâtons pour suivre
leurs destinations, sans mode d’emploi ni programme, voir “ce qui marche” sans poser problème, à l’écart des
conflits et controverses, dans le silence du quotidien.

Enfin, ce sera la clairvoyance d’un entraînement physique (la danse dite Contact Improvisation) qui met à
jour les termes de rapprochements qu’on s’obstine si souvent à croire impossibles  ou impensables si l’on s’en
tient au raccourci de l’objectivité “contre” la subjectivité: sentir et faire sentir, expression et capacité,
document et atmosphère, désengagement et prise, expertise et sensibilité, littérature et comptes rendus.

Amusés, nous affichons désormais sur nos vêtements “La nature est ma culture” (4,257) quoique, un peu
moins amusés, nous nous sentions requis par le sort terrifiant que nous avons fait de et à l’une comme l’autre.
S’il n’est pas sûr que ces livres suffisent à le faire cesser, il est en tout cas vrai que leurs manières remarquables
de faire l’appel invitent à un “présent!” très communément partagé ou averti, en train de se faire, de se trouver
et de se composer comme il peut avec et sur cette Terre dont on sait maintenant - quelque fourmillante soit-elle
de nos différences - qu’il n’y en a pas d’autre.

Gilles Clamens – gilles.clamens@wanadoo.fr
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