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Tout comprendre et rien changer:
le destin de l’intelligence?

Face à l’urgence de personnes qui meurent dans
les  rues,  quel  peut  bien  être,  au  nom de  Dieu,
l’intérêt des Cultural Studies? (…)
C’est  comme si,  afin de se protéger  eux-mêmes
contre  une  éventuelle  défaite,  il  leur  fallait
feindre de comprendre toutes choses et de faire
comme si rien n’avait jamais changé.

Stuart Hall (1992)1 

On dit  “sciences  sociales”  à  tort  et  à  raison.  À  raison parce  qu’on  voit  mal  comment
observer sérieusement notre monde sans recherche objective; à tort parce qu’on voit mal
comment cette objectivité peut se soustraire à ce qu’elle est censée observer. Identifications
incertaines mais continues, nos plus ou moins mal nommées “sociétés” vibrent à ce que l’on
dit  d’elles,  la  plus  ou  moins  bien  nommée “médiatisation”,  aujourd’hui  planétaire.  Livre
d’enquête, texte théorique ou pratique, discours savant - mais aussi opinion déclarée, article
publié, point de vue répété jusqu’au stéréotype:  tout est  traitement. “Traiter”, c’est moins
“entre” que “parmi”, moins moyen que milieu: trahir et transmettre, traduire et transformer,
traverser et informer, faire voir et déformer. La “révolution” de la connaissance est celle des
choses même: à bien regarder et transcrire, à bien noter et observer, nul ni rien ne quitte la
vaste prison des conditions - indépassables, sans surplomb ni abstraction. Là-dessus, on n’a
jamais manqué de s’agiter, de se distraire, et le plus souvent à plusieurs: idéalismes contre
réalismes,  relativismes contre absolutismes,  universalismes contre culturalismes.  Cieux et
terres ainsi couverts de barbouillages toujours “nouveaux” iraient bien si, pendant ce temps,
la vie  sociale elle-même prenait une couleur plus tendre. Or, c’est ce qu’il  est difficile de
croire. Mieux nous comprenons ses nuances, ses feintes et ses mensonges, plus l’agaçante et
grise “réalité” en promet d’autres - on peut toujours courir, on n’en finira jamais.

Ces trois essais en disent quelque chose. Qu’il s’agisse d’étudier une pratique singulière
quoique fort partagée (la “télespectation”, si ce néologisme peut réveiller nos routines), qu’il
s’agisse plutôt d’élaborer une théorie générale de la transaction comme essence et existence
de toute réalité, qu’il s’agisse enfin de reconnaître à l’idéologie le rôle culturel que son pieux
rejet se garde d’explorer: dans les trois cas, le soulèvement délicat de mille feuilles réanime
aux yeux des lecteurs le soupçon au pire, l’inquiétude au mieux, d’un curieux découragement.
Pas nouveau, certes. Il y a longtemps que ledit “ecclésiaste”, entre autres, a résumé à notre
place ce que chacun sait:  qui augmente sa science augmente sa souffrance, et le premier
enfant venu se doute vite qu’apprendre est terrible. Reste qu’aujourd’hui la vieille terreur est
d’autant moins tolérable que notre tolérance s’est assagie: ne sommes-nous pas les familiers

1Ces deux  textes, respectivement: op. cit., p.29 & 303.
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de cette souffrance que nous avons domestiquée, instituée, institutionnalisée à l’école, par les
sciences, les techniques et les arts, dans l’information et la communication, dont la vitesse et
l’accessibilité sont désormais quotidiennes? Les choses se retournent, même: nous sommes
devenus si lucidement tolérants, en nous décidant lentement à ne rien cacher du pire, que le
moindre  accroc  à  ce  tissu  fait  de  douleurs  mais  aussi  de  franc  savoir…  nous  semble
intolérable!  C’est  ainsi  qu’il  vaut  la  peine  de  lire  de  plus  près,  à  cette  petite  occasion:
demandons à ces livres si et comment ils répondent à nos questions d’enfant assagi. Bon,
d’accord, leur dirait-on, nous savons bien qu’il faut cesser de rêver d’un monde rose ou bleu -
mais quand même: en pratique, en théorie, dans le monde comme il va son propre train (et
non  je  ne  sais  quel  autre),  faut-il  renoncer  à  changer  en  quelques  biens  ce  que  nous
comprenons en tant de maux?

Les publics de télévision existent-ils?2 
À lire ce genre de question, on devine que ce livre travaille les problèmes en dentelle. Son

très bon titre, déjà, ouvre ironiquement tant de pistes, que la lecture se doit au moins de les
classer: est-ce un trait qu’on accuse, ou bien un présumé coupable? Est-ce un fait accompli
qu’on  signe,  ou  bien  ce  qu’on  attend  de  l’enquête?  “Réception”  est  encore  tout  un
programme: invitation prometteuse, ou bien coups reçus à n’en pouvoir mais? Sans parler de
la réception de ce livre, que cette recension entre autres partage et donc transforme à son
tour… Disons donc que l’ouvrage collectif s’installe délibérément dans cette incertitude, sans
la  lâcher  même  en  vue  de  sa  perspective    explicite3   :    une    nouvelle    position
épistémologiquement    viable  (perspective  hybride)  émergera  sans  doute  de  cette
confrontation  nécessaire.  La  confrontation  en  question  est  l’une  de  celles  dont  nous
barbouillons nos savoirs comme leurs objets: réalisme (= les publics de télévision existent a
priori,  avant  et  quoi  qu’on en dise),  ou relativisme (= artefacts  a posteriori,  ces mêmes
publics  sont  les  produits  de  leur  observation)?  La  revendication,  conséquente  mais
paradoxale,  d’une  hybridité-hybridation  (autre  incertitude),   tente  de  sortir  de  la
confrontation sans pourtant s’en abstraire. C’est tout l’intérêt de cette recherche, qui s’essaie
à questionner et répondre sans rien cacher de la discutabilité des questions et des réponses.

De  telles  conditions  semblent  imposer  d’abord,  aux  yeux  du  lecteur,  un  diagnostic
familier.  Difficile  en effet  d’oublier  plus  longtemps “ce  qu’on pense”  de  la  télévision:  un
crétinisme commercial appelé au rang monomaniaque de loisir incontournable. Ce point de
vue très commun est régulièrement confirmé   par   nos   chercheurs.  Quoiqu’on   puisse
s’interroger4 ,     reste   que ce sont l’impératif de rentabilité commerciale et la structure de
l’industrie audiovisuelle qui déterminent la nature  et   les   objectifs    de   la  recherche
industrielle5 .     Un    chercheur     note    même ,  férocement 6  ,    un    consensus  partagé
entre télévisions commerciales et “médiologie” réputée savante:  jouant sur la sensation et
sur la sensibilité, la télévision serait inapte à informer et à instruire. Or, c’est précisément
contre  cette  hypothèse  courante  d’une  communication  à  sens  unique  surdéterminé  que
l’ensemble de ces articles s’élève.

2op.cit. p.12.
3ibid.
4Que signifie regarder, et regarder quoi?,  demandent par exemple Gérard Malo et Luc Giroux (La mesure
industrielle des auditoires, op. cit. p.35).
5Même article, p.16.
6Michel Souchon, Les recherches sur l’audience au service de la programmation, op. cit. p.64.
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À  l’aide  de  fines   distinctions7   (le    français    appelle    “audience”    le    simple
visionnement,  quand  l’anglais  réserve  le  même  mot  à  la  dignité  du  public)  comme   de
références savantes8, une autre hypothèse cherche  ici  sa  voie:  on peut faire une télévision
intelligente, diverse, ouverte9 .  Les  difficultés à saisir    et décrire avec le plus de justesse
possible les fibres du tissu quotidien dans lequel s’inscrivent  les  usages  médiatiques10   sont
d’ailleurs déclinées ici  avec  le  plus grand soin, tant du côté de l’objet (par exemple le souci
typiquement “téléspectateur” de nier toute passivité, qu’elle soit  captivée  ou  captivante11 )
que du côté de l’observation elle-même (le même article se consacre à examiner les limites  et
paradoxes  de  travaux  pourtant très  experts12 ).    Mais justement:  de telles  difficultés
nuancent  du  même  coup  une  opinion  qu’on  croit  trop  souvent  massive  ou  homogène,
aveuglément  orientée  ou  orientante.  Sa  puissance  est  certes  incontestable,  mais  les
indicateurs qui cherchent à la mesurer risquent toujours de se substituer à la réalité.  On
oublie  alors  la  nécessaire  tension  entre  opinion  publique  et  représentation politique,  le
doute  de  l’opinion  quant  au  bien-fondé  d’elle-même,  la  possible  illégitimité  des  règles
implicites de construction de la foule invisible, bref le précieux débat public et la vigilance
de tous sur l’enjeu politique de la  télévision13 .  Au  passage  en  effet,  on aura affaire à ce
paradoxe  dont  la  télévision  est  probablement  la  plus  criante  expression:  elle  ne  rend le
monde visible qu’à nous réunir en communauté invisible14 .  Nous  croyons  savoir  -  mais
seulement  au  prix  d’ignorer  à quoi, alors, nous participons.

Comprendre ainsi, est-ce changer quelque chose? Non, si une telle “ignorance sue” (ne
serait-ce qu’à propos de télévision) persuade notre paresse: à quoi bon en effet “se casser la
tête” à apprendre qu’il est difficile d’apprendre? Mais oui si, au contraire, ce très fin savoir
parvient à changer au moins notre regard: est-il tout à fait inutile ou indifférent de savoir que
savoir ne va pas de soi15 ?   La  courante  “télévision” n’est-elle pas justement ce mensonge de
média qui fait croire à l’immédiat, cette illusion de réalité qui fait croire à l’accès direct, sans
illusion? “Regardez”, dit-elle en faisant semblant de nous regarder, et c’est pour ne rien voir
de ce qui gouverne ce qu’on montre, et qui est montré. La courte recension de cet ouvrage
collectif et savant cherche en tout cas à le dire: au plus bas, cette lecture a toutes les chances
de  rendre  désormais  inefficaces,  sinon  ridicules,  les  pauvres  dispositifs  télévisuels  qui
organisent si  manifestement le mensonge; mais au plus haut elle a toutes les chances de
rendre à tout un chacun sa responsabilité de “public”, c’est-à-dire la capacité et le devoir de
rendre parfaitement compte de ce qui se passe. Cibles de consommation, mais aussi acteurs
et auteurs de leur existence, nos opinions ne se consument nullement dans l’image auto-
destructrice qu’on leur destine à toutes forces: est-ce si peu, que de le prouver à l’aide de
recherches comme celles-ci? C’est ce qu’il faut demander aussi aux ouvrages suivants.

7ibid. p.48.
8Michel de Certeau, entre autres, cité ibid. p.56: il est toujours bon de se rappeler qu’il ne faut pas prendre les
gens pour des idiots.
9ibid.
10Serge Proulx et Delphine Maillet: La construction ethnographique des publics de télévision, op. cit. p.138. 
11Minutieusement  interrogé  par  exemple  dans  les  travaux  du  sociologue  Dominique  Boullier,  eux-mêmes
examinés ici (ibid. p.147 & suiv.).
12En parlant par exemple de L’empreinte de l’observateur dans la construction de l’observation, ou encore de
Critique d’une ethnographie critique -  ibid. p.146 & 151.
13Michel Gheude, La réunion invisible: du mode d’existence des téléspectateurs, op. cit. p.174.
14ibid. p.168.
15On verra plus loin que la “sociologie de la traduction” pose la même question.
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Comment reconnaître à la fois le particulier et l’universel,
l’exigence conjointe de différence et d’égalité?16

L’horizon positif visé par cette question peut résumer l’intention de ces quelque dix-sept
articles ramassant plus de vingt ans de travaux à partir des années 1980. Le moins qu’on
puisse  dire  est  que  l’inscription  de  ces  mêmes  travaux  dans  une  remarquable  tradition
critique  (marxiste  et  anglaise:  Gramsci  et  Hoggart  en  seraient  les  premières  lignes)  ne
dispense  nullement  le  célèbre  universitaire  jamaïcain  de  Birmingham  d’un  inconfort
hautement revendiqué. Contre les nombreux fardeaux de la représentation, il en appelle à la
tension dialogique:  le  refus  de clore un champ et  de l’organiser,  et  en même temps,  la
volonté de définir certaines positions et de les défendre. La lutte avec l’ange pourrait bien
être son modèle: la seule théorie qu’il vaille la peine de faire sienne  est   celle  avec  laquelle
il  faut  se  battre17 .   Un   tel   inconfort  de  fond - expressément déclaré tout à la fois
indépassable et nécessaire, volontaire et légitime - semble décourager d’avance la question
qui anime notre lecture: si comprendre quoi que ce soit est une schizophrénie interminable,
changer quoi que ce soit n’est même plus un horizon mais un rêve tout juste bon à garder le
sommeil. Or, ce qu’il n’hésite pas à appeler encore  la saleté du jeu sémiotique, le passage
obligé qu’il veut imposer à  l’altitude épurée du sens vers quelque chose qui  se  situerait
dans  quelques  obscurs   bas-fonds18 ,   le   long    et   minutieux parcours des virages et
controverses informant ce qu’il se moque d’appeler “École de Birmingham”, tout cela entend
bien non seulement ne pas quitter mais bel et bien participer à  la lutte culturelle,  un des
lieux où le socialisme peut être constitué19 .

Lutte paradoxale à de nombreux titres, et au moins trois: il lui faut rejeter toute définition
descriptive ou prescriptive de son champ20 ;  elle n’a pas affaire à la détermination d’une
domination mais à une  hégémonie glissante, intégrant sa  propre  contestation21 ;  on n’y
trouve pas de commencements absolus et très peu  de continuités ininterrompues22 , autant
dire  pas  plus  de  tradition  que  de rupture radicales. Si donc il est vain de définir ou de
prescrire  ici,  c’est  qu’en  réalité,  et  en d’autres  termes,  la  culture  populaire  pas  plus  que
l’idéologie  censée  la  dominer  ne  sont  susceptibles  d’autonomie  pure ou  de  total
enfermement23 :  la  culture  dominante  mène une lutte continue et nécessairement inégale
pour désorganiser et réorganiser la culture populaire. Il y a des points de résistance et des
moments de substitution. C’est la dialectique de la lutte culturelle - un champ de bataille où
les victoires ne sont jamais acquises une fois pour toutes, et où les positions stratégiques ne
cessent d’être perdues et  gagnées24 .  Ce qui demeure au sein de ce déplacement incessant, ce
n’est pas telle ou telle liste de formes catégoriquement étiquetées “peuple” ou “élite”, mais
des forces et des relations qui alimentent la distinction,  un ensemble d’institutions et de
processus  institutionnels  (système  d’éducation  et  d’enseignement,  appareil  littéraire  et
universitaire…) qui marquent en permanence la différence - bref des relations de pouvoir
qui ne cessent de ponctuer et diviser le domaine de la culture entre  valeurs  hégémoniques

16Stuart Hall, op. cit. p.407.
17p.17 à 21.
18p.20.
19p.126.
20p.34.
21p.66.
22p.81.
23p.120.
24p.121.
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et   valeurs   résiduelles25 .   C’est   donc   à   ce   seul véritable degré, second mais principal,
que se situe la lutte des classes dans et pour la culture26 .

L’essentiel  est  de  considérer  ce  processus  idéologique  d’articulation  des  relations  de
préférence et  de  rejet,  dans  le  langage  et  le  discours27 .   Les   gens ordinaires n’étant
pas idiots culturels,  ils sont parfaitement en mesure de reconnaître la manière dont les
réalités de la vie ouvrière sont réorganisées, reconstruites  et  reformées,   par  celle  dont
elles sont représentées28 . Telle est la tentation offerte d’autant par ces essais qu’ils rappellent
un champ de recherches contemporaines fort actives29 .  L’ouvrage précédent tenait déjà, on
l’a vu, cette fenêtre ouverte: ne pas prendre les gens pour des idiots. Ici l’affaire est certes
compliquée par une lucidité qui ne cache rien des revers possibles, et rusés, infligés par un
pouvoir remarquablement pédagogue (le thatchérisme joue chez Hall un rôle de modèle à
battre), qui a appris tout ce qu’il doit au consentement bien plus qu’à la contrainte (qu’elle
soit légale et même légitime), qui a ainsi appris qu’une règle (performative) est plus efficace
qu’un  code (préétabli).  Mais  justement:  examiner  ce  travail  politique  permanent30  de
codification   dépolitisante,   cette   production   incessante  de  “sens commun” reproduit
même à coup de contradictions et de contestations, laisse ouvertes, quasi instantanément,
d’autres possibilités significatives qu’il s’agit seulement de rendre un peu plus visibles ou
parlantes. Ces articles en donnent quelques exemples.

Le professeur venu de “Jamaïque” (forme hispanique du nom indigène arawak - “pays de
bois et d’eau” - que la re-nomination de Colomb - “Santiago” - n’a   jamais   remplacé31 )
sait   de   quoi   il  parle:   les    identités    caribéennes - “encadrées” par  le vecteur de
similarité et de continuité (le passé),  et le vecteur de différence et de rupture (esclavage,
déportation,  colonisation,  immigration) -  ont toujours été  pensées en termes de relation
dialogique  entre  ces  deux  axes32 . Ici,   le   jeu  (au double sens de l’instabilité et de la
diversité   musicale33 )   de   la   différence   et   de  l’identité montre  celle-ci  comme  une
énonciation toujours en cours de  production  dans  et  à  travers,   et   non   malgré ,   celle-
là:   hybridité34 ,  style35 ,   traduction36 ,   ou    encore  -    comme  dit  Laclau  expressément
cité   - encapacitation des identités existantes à travers l’ouverture de nouvelles possibilités.
Seule une identité conservatrice,  fermée sur elle-même, peut vivre l’hybridation  comme
une perte37 .  Un tel rapport apparemment sans mesure et pourtant nécessaire, comme celui
de l’universel et du particulier dit le même Laclau,  loin  d’affaiblir  la  démocratie,   en  est
la   condition   préalable38 .   Ainsi  “L’Afrique”,  ce  traumatisme inexprimable - signifiant et
métaphore  d’une  dimension  socio-historique  massivement  supprimée,  déshonorée  et
désavouée - at-elle été au même titre - en tant, dit-il,  que condition sociale et culturelle de

25p.122-123.
26p.123.
27p.158.
28p.120.
29Pour  citer  les  plus  réputées:  du  structuralisme à  Lacan  ou Derrida,  du  multiculturalisme à  Althusser  et
Foucault, en passant par l’autre “école” de Columbia, Stuart Hall ne cesse de ferrailler obstinément, y compris
avec ou contre ceux qui sont les plus proches de son combat.
30p.187.
31p.323.
32p.315.
33p.317.
34p.324.
35p.325.
36p.396.
37p.408.
38p.410.
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notre existence - ce qui a rendu exprimable le secret  coupable,  le  code  caché39 .   Écoutons-
le:   les  luttes visant à redécouvrir les “routes” africaines ont produit dans les Caraïbes
anglophones la seule “révolution”  réussie de ce  siècle -  ladite  “révolution culturelle”  des
années 60 -  et ont fait  naître  le  sujet  Noir  caribéen40 .  Tel  artiste trinidais travaillant aux
États-Unis, Steve Ouditt, peut alors se décrire lui-même: artiste masculin anglo-américain,
créole,  indo-occidental,  trinidais  et  indien  de  la  postindépendance,  élevé  dans  le
christianisme41 !!

Les  processus de minorisation engagés par  une mondialisation certes planétaire  mais
non  homogène42  forment  des  minorités  semblables  aux  flux sponsorisés du capital et des
technologies:  nullement “ghettoïsées”, pas longtemps enclavées, mouvement transnational
aux connexions multiples et transversales43 .    Dès   lors   des  choix   d’identités   deviennent
possibles,   plus politiques   qu’anthropologiques,   plus  “associatifs”   et   moins   assignés44 ,
en réponse au racisme par exemple. Le sort des “minorités” (si tant est que la distinction
majorité/minorité garde ce sens unique que médias et politiques lui assignent) ne s’améliore
peut-être pas, mais sa réinvention se déroule sous nos  yeux45 .  Ira-t-on jusqu’à dire que le
meilleur serait dans le pire, le salut au cœur du danger? En tout cas les mass media (entre
autres  canaux ou agents qui se sont appropriés les moyens de signification) ne peuvent
imprimer leurs messages   que   sur  ou  dans  des  êtres   tabula   rasa46 .     Le  pouvoir
suprême   de définir la réalité politique ne tient qu’en l’absence de  “sagesse populaire”, de
réseau solide d’influence, de  culture cohésive… or, une telle absence, un tel degré zéro, ne
sont guère détectés par les recherches concernées. Au pire en effet, vous et moi sommes au
moins embarqués non dans le néant de l’impuissance mais dans la galère de contradictions
reproduites par l’idéologie elle-même: le chômage de masse47  est-il la preuve que le système
ne va  pas,  le simple signe d’une faiblesse économique, une inévitable fatalité, ou encore un
degré nécessaire de souffrance? Dois-je plutôt chercher à améliorer ma position, ou plutôt
garder ma place48 ?

Au-delà  de  tels  exemples  et  d’une  discussion  serrée  avec  ses  pairs  (multiculturalistes,
pluralistes,  interactionnistes…),  notre auteur éclaire quelques résultats répondant à notre
question. Si notre “culture idéologique”, ou notre “idéologie culturelle” est bien ce processus
aux articulations couplées plus  que  binaires49 ,   si  -  pour  emprunter  les  termes  de
Gramsci eux-mêmes revisités par Hall qui y pointe le risque d’un libéral-pluralisme discursif
et sans fin50  - la guerre qui se mène est bien de position plus que de manœuvre, si enfin il
s’agit bien de considérer le passage d’une lutte pour les relations de représentation  à  une
politique  des  représentations  elles-mêmes51  -   alors   non seulement la négociation mais
encore l’opposition a son rang dans cette politique retrouvée et mise à sa place commune.
Non  pas  “qui  sommes-nous?”  ou  “d’où  venons-nous?”,  mais  qu’allons-nous  devenir,
comment  sommes-nous  représentés  et  comment  cela  peut-il  influencer  la  manière  dont

39p.343.
40p.344.
41p.345.
42p.381.
43p.346.
44p.388.
45p.403.
46p.203.
47p.240.
48p.242.
49p.307.
50p.291.
51p.289.
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nous nous représentons nous-mêmes?52  L’émergence de telles  questions  ne  change-t-elle
pas  déjà  quelque  chose,  en  éclairant  cela  même  dont  elles  émergent?  “Communauté”,
“diversité”,  “reconnaissance”,  “différence”  et  “pluralité”:  autant  de  termes  dont  nos
polémiques  se  gavent,  autant  de  termes  dont  ces  essais  de  Stuart  Hall  nous  détournent
heureusement pour désigner une réalité résistante, une relation au monde tout aussi avide de
s’énoncer autrement.

Nous savons au fond fort peu de choses
sur les façons dont nous savons 53.

La connaissance repose bien souvent
sur la méconnaissance de ce qui la fonde 54.

Cherchant remède à  nos “maladies” -  pratiques télévisuelles ou idéologies politiques  -
notre lecture trouve avec ce troisième ouvrage le générique qu’il lui faut: l’essai collectif d’une
leçon  qui  serait  méthode.  Les  trois  auteurs  ne  diraient  pas  la  tâche  exceptionnelle,  au
contraire: comme tous les autres et au même titre, le sociologue travaille au Léviathan. Son
travail, c’est de définir ce qu’est le Léviathan, s’il est unique ou s’il y en a plusieurs, ce qu’ils
veulent et comment ils transforment et évoluent. Mais ce travail particulier n’est pas d’une
nature extraordinaire 55.  En  un mot, le très commun milieu (terrain et action à la fois) de ce
travail  peut  s’appeler  transaction.  Entendons  par  là  ces  négociations  multiples  et
parcellaires qui élaborent le corps social et qui supposent l’isomorphie de tous les acteurs.
Nos différences ne sont que le résultat de combats locaux ou globaux, toujours collectifs:
nous  passons  notre  temps  à  produire  des  associations  qui  puissent  faire  durer  nos
interactions.  Ces  alliances plus ou moins précaires sont  renforcées en  murs ou  contrats
écrits, en uniformes ou tatouages, en noms ou marques, offrant tous un certain gradient de
résistance, variable en durée et en solidité relatives. Quand “ça marche”, on pourrait parler
de  boîtes noires que plus personne ne songe à ouvrir, si bien  naturalisées,  mécanisées ou
logicisées que  nul  n’y  revient  tant  ces  forces  paraissent  fonctionner  d’elles-mêmes.  Nos
sociologues  n’ont  alors  que  ce  mince  privilège:  ils  se  gardent  d’oublier  qu’aucune
différenciation - aussi “évidente” soit-elle - n’est irréversible. L’ensemble des ces onze articles
est donc un ouvre-boîte, dévoilant les passages - que ce soit autoroute ou trou d’aiguille - par
où les acteurs-auteurs que nous sommes proposent intérêts et interprétations, interventions
et interruptions, pour informer, transformer ou performer la matière sociale.

Nous  retrouvons  ici  l’affrontement  avec  “l’incertitude  hybride”  ou  “l’interminable
schizophrénie” évoquées à propos des ouvrages précédents:  nous allons essayer de flotter
sur le relativisme au lieu d’y sombrer56 .   Si  en  effet  les relations qui définissent notre
société sont à ce point recomposables et modifiables,  comment  la   représentation  et  les
connaissances57  que  nous  en avons ne le seraient-elles pas à leur tour, et donc en un tour
sans fin? Hall ne posait pas une autre question. Si les savants s’en tirent ici, c’est qu’ils sont
convaincus de suivre la même route, et avec la même liberté, que n’importe quel acteur ou

52p.271.
53op.cit. p.69 (Bruno Latour) .
54op. cit. p.134 (Madeleine Akrich).
55p.30 (Michel Callon & Bruno Latour) et passim ensuite:  Le Grand Léviathan s’apprivoise-t-il?, p. 11 à 32.
56p.35 (Bruno Latour).
57p.161 (Madeleine Akrich).
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réseau social, la  voie  de  la  simplification  croissante58 :   on  va seulement des images
complexes à des images plus simples, pour tenter d’atteindre cette  rareté, un fait, c’est-à-
dire  un énoncé utilisable par n’importe qui comme prémisse d’un raisonnement,  un lieu
commun d’échanges possibles. Le regard qu’il y faut n’est ni nu ni contemplatif mais habillé
comme tout œil; il ne suppose pas plus d’esprit que de providence ou de pensée sauvage; il
n’est pas plus complice du vertige métaphysique que de la confusion balbutiante où il nous
arrive ordinairement de nous complaire - en d’autres termes: ni iconoclastie, ni idolâtrie.

Lire ainsi un lien social en constante performation, qui cherche à tout instant ses repères
provisoires pour rendre les interactions prévisibles, c’est montrer par exemple59  que, des
babouins aux humains, on passe de la complexité (où il  faut tout faire à la fois) à la “simple”
complication d’une  machine  qui  enchaîne  les  opérations  une  à  une.  C’est  montrer  avec
Machiavel, autre exemple 60,  que  les contradictions ne sont que des alternatives et que la
seule véritable solidité est celle de la  solidarité avec d’autres luttes - que donc il  n’y a de
“causes”  que  par  assignation  rétrospective quand  les  effets  sont  partout.  C’est  montrer
encore que le corps humain, la taille d’un tunnel de métro français ou d’une passerelle de
parc public américain, l’outillage électronique de ma voiture, et bien d’autres “objets” -  ne
sont  que des  stabilisations technologiques de stratégies et de luttes  politiques… dont on
trouve le détail minutieux dans ces articles. Cette véritable “objectivité”, c’est-à-dire un tel
rapport construit entre un  dispositif et  les usages qu’il   remplit 61 ,   pose  notre  mode
d’existence  sous  le signe   de   la   traduction :   dévier,  circuler,  agir  et  fabriquer   des
différences62 .   Résultat   toujours  provisoire  des  actions  en  cours63,   ce    que   nous
appelons “société” consiste moins en choses ou en mots (ces réalités abstraites) qu’en traces
et inscriptions proliférantes et  articulantes64 .   Or,   l’intérêt    proprement politique d’une
telle  analyse  dynamique est  d’ouvrir  la  possibilité  de  comprendre  comment  des  lieux
dominés peuvent devenir,  par   reconfiguration   progressive     des     réseaux,     des    lieux
dominants65 .      Recomposition      et modification sont inscrites dans la réalité sociale: quoi
de mieux pour encourager sa réforme, voire sa révolution - bref ce changement en biens dont
la compréhension de nos maux nous faisait désespérer?

Au total, ces trois livres travaillent notre question. Si le tic-tac de leurs réponses indique
des heures incertaines de chien-loup, elles ignorent radicalement celle du découragement.
Avec  eux,  nous  réglons  nos  comptes  avec  un  très  grand  nombre  de  “solutions”  dont  la
dangereuse tentation ne consiste qu’à oublier leur nature de résultats. Bien sûr nous n’en
avons pas fini - mais à aucun moment ici ne pointent l’impuissance rageuse ou la résignation
plaintive.  Nous  les  attendions  au  tournant,  nous  qui  sommes  embarqués,  et  si  souvent
alimentés à fond de cale des mille “raisons” ou rations de la servitude. Mais non - et ce n’est
pas peu que de reconnaître dans ce rapprochement hasardeux (il eût été plus commode de
s’en tenir à quelque morceau jardinant sa parcelle d’actualité!) une voix ou voie commune,

58Bruno Latour,  “Les “vues” de l’esprit” - Une introduction à l’anthropologie des sciences et des techniques ,
passim  p.33 à  69.
59Shirley Strum & Bruno Latour, Redéfinir le lien social: des babouins aux humains, passim p.71 à  86.
60Bruno Latour, Le prince: machines et machinations, passim p.87 à 107.
61p.160 (Madeleine Akrich).
62p.244 (Michel Callon, Quatre modèles pour décrire la dynamique de la science, p.201 à 252).
63p.267 (id., Sociologie de l’acteur réseau, p.267 à 276).
64p.269 (id.).
65p.275 (id.).
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celle d’une intervention dont nul ne peut s’exempter et qui se sait dorénavant, sous l’œil clair
de  ces  recherches  obscures,  partie  prenante  de  notre  devenir.  Le  destin  de  l’intelligence
paraîtra  un  peu  plus  souriant  tant  que  de  telles  recherches  s’attacheront  précisément  à
l’intelligence de notre destin.

Gilles Clamens – gilles.clamens@wanadoo.fr
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