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à propos de:
Donna HARAWAY

Manifeste cyborg et autres essais -  Sciences-Fictions-Féminismes (anthologie
établie  par  Laurence  Allard,  Delphine  Gardey  et  Nathalie  Magnan,  Exils  Éditeur
2007) . Cité MC ci-dessous en italiques.
Des singes, des cyborgs et des femmes -  La réinvention de la nature (trad.
Oristelle Bonis,  éd.  Jacqueline  Chambon-Actes  Sud 2009).  Cité SCF ci-dessous en
italiques.
Manifeste des espèces de compagnie - Chiens, humains et autres partenaires
(trad. Jérôme Hansen, éd. de L’éclat 2010). Cité ME ci-dessous en italiques.

Une fabrique de significations

Évidemment,  nous  avons  du  mal  à  suivre.  Pour  le  dire  comme  elle,  sans  trop  d’évidence  quoique
précisément: le problème du système social est celui de l’analyse à variables multiples des structures fluides en
équilibre  dynamique  dans  le  temps  et  l’espace (SCF  p.65).  Pour  le  dire  comme  un  autre  qu’elle  cite:  le
comportement social est un dispositif de suivi des changements du milieu (E. O. Wilson - SCF p.114). Est-ce
clair? Disons donc encore autrement, encore avec elle, en passant cette fois du problème au scandale:  la  Chose
scandaleuse  du   “Patriarcat   blanc   capitaliste”,  c’est   la transformation de tout en ressource destinée à être
appropriée,  par quoi un objet  de savoir ne présente  d’intérêt  que pour le  pouvoir,  la  capacité à  agir du
connaisseur spécialiste (SCF p.347).

“Elle”, c’est ici bien sûr traduction - qui vaut ce qu’elle vaut, sans manière. Ces livres, ces traductions, plus ou
moins  fidèles,  plus  ou   moins   semblables1 ,  ramassent  une  trentaine d’années de publications aux États-
Unis. Ils ne sont donc récents  qu’en notre langue - et, comme il arrive souvent, en avalanche déconcertante.
Tant pis, ou tant mieux? Parler “du mal à suivre”, c’est désigner justement ce que disent les propos reproduits
ci-dessus - et aussi les avalanches. Flux ininterrompu de “l’actualité” (même réduite à l’étroit jardin dit “des
sciences”, que voulez-vous qu’on cultive, quand la dernière publication efface la précédente avant de s’effacer
devant la suivante?) et ruse de ce capitalisme scandaleux ou sorcier trouvant même dans la fureur critique de ce
flux la raison de son propre maintien.

Au pire, rien ne demeure de ce qui passe ainsi au cri ou au crible du “nouveau!”: “ça vient de sortir” vaut
couvercle  efficace  -  sinon  étanche  du  moins  décourageant  d’avance  l’effort  -  et  la  durée  -  que  demande
l’ouverture. Au mieux, l’affaire ne sera reçue qu’au petit cercle des “uns sans autres”, belles et bons savants
ménageant entre elles/eux le potager à biner. Promiscuité non seulement dangereuse mais contagieuse  hélas:
dès 1988, la féministe Haraway évoque le petit cercle, où une revue de “masse” c’est un petit millier de lectrices
qui, dans leur majorité, détestent la science - au point, dit-elle, qu’en son propre nom s’inscrivent parfois des
fantasmes paranoïdes, ressentiments théoriques tapis sous des réflexions alambiquées! (MC p.107).

Nous voilà prévenus. Ni fantasmes ni “ça vient de sortir”, mais alors quoi? Comment éviter, sans détour lui-
même  trompeur,  les  “petits  cercles”  que  cette  maigre  approche  a  déjà  dessinés,  déjà  décourageants,  déjà
réservés - depuis la sociobiologie wilsonienne jusqu’aux polémiques internes à divers féminismes, en passant
par la critique impuissante du capitalisme tout-puissant?

Évoquer ici une  fabrique de significations, c’est justement emprunter les mots de Haraway pour dire un
besoin commun que ne feraient plus oublier ou taire les manières courantes de se réfugier dans la réserve ou le
“décourage”, la culture entre soi(s) et la nature (“c’est comme ça”) pour les autres. C’est lui emprunter ses mots
pour tenter d’y repérer l’ordinaire d’une demande vieille comme le monde mais férocement enfouie sous les
pelletées  des  “nouvelles”  -  la  demande  toute  simple  de  relations  aimables.  Proposons  d’y  entendre  la
conciliation certes fort  compliquée d’un chacun avec les  choses  (gens,  bêtes… monde?)  -  térébrant  vertige
(qu’est-ce que “je” fais là,  moi seul sentant et  pensant  hors nul autre?) et  joie sans pareille  (quel bonheur
d’aimer!). Mais laissons-la faire-parler - on verra bien, alors, ce qu’une telle fabrique peut produire.

L’expérience: problème et résultats
Avoir du mal à suivre  n’est pas si mal si l’on veut bien en repérer la vieille cause: nous avons perdu depuis

longtemps l’illusion de l’évidence, du donné, des choses faites une fois pour toutes, d’un ceci ou cela, sujet ou
objet tout fait, que nous l’imaginions en bas ou en l’air, derrière ou devant. C’est ce qu’elle appelle  les vieux

1Les  amateurs  peuvent  par  exemple  s’atteler  à  comparer  les  traductions  du  Manifeste  cyborg,  publiées
respectivement par MC (p.29 à 105) et SCF (p.267 à 321), ou celles de l’essai  Savoirs situés (MC p.107 à 142;
SCF p.323 à 353).
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trucs divins, pour leur préférer le mot courant d’expérience: une des notions les plus problématiques, tenant à
la fois de l’incorporation intime et de sa médiation par des pratiques signifiantes (SCF p.242).

Ainsi se met en œuvre en effet la fabrique des significations. Il faut bien se débrouiller dans ce drôle de
monde où la réalité s’impose certes (SCF p.339: tout n’est pas à reprendre  de zéro - et heureusement!) mais à
la façon d’une double injonction plutôt pénible: sans tout ce qui est nous ne sommes pas grand’chose, mais sans
nous  ce  tout  reviendrait  à  quoi  d’intéressant?  Elle  dit  fort  bien  ce  qui  s’ensuit  et  que  nous  appelons  “se
débrouiller” (SCF p.330 & 331):

un indéfectible engagement envers des descriptions fidèles du monde “réel” - un monde
en mesure d’être en partie partagé et qui se prête volontiers à des projets mondiaux de
liberté raisonnable, d’abondance matérielle suffisante, de moindre portée du sens de la
souffrance, de bonheur limité (…) comprendre comment se fabriquent les significations
et les corps, afin non de nier et le sens et les corps, mais de vivre avec des significations
et des corps ayant des chances d’avenir.

Entendons bien qu’elle ne rêve pas: c’est bien d’un monde réel qu’il s’agit,  partagé seulement en partie - on
ne demande donc pas la lune (paix, fraternité et autres sortes de bel univers) mais des chances. Insistons avec
elle (SCF p.335 & 339):

seules les perspectives partielles valent promesse de vision objective  (…) le soi sachant
est partiel sous tous ses aspects, jamais fini, jamais entier, ni simplement là et original;
toujours construit et cousu de manière imparfaite, il est de ce fait capable de s’unir à un
autre, de voir avec lui sans prétendre être l’autre.

Tel  est  ce  qui  fait  de  l’expérience -  qu’on  dira  alors  aussi  bien  différence -  une  affaire  de  connexion
nécessaire et contradictoire (SCF p.192). Bien entendu une telle affaire est difficile à énoncer, une fois avalé ou
expliqué le fait du mal à suivre - mais elle dépasse enfin l’impression décourageante que laisse jusqu’ici notre
humanité brisée dans la chaîne indéfinie des traductions tronquées, la souffrance collective sans issue, la
mortalité inéluctable. Cette difficulté -  un nominalisme radical, dit-elle encore - est donc  la seule voie (MC
p.222 & 224): sinon commode, du moins tentante quand on songe aux impasses consommables à foison dans
lesquelles nous sommes souvent jetés.

La voie est déjà ouverte. L’expérience de tout un chacun ne promet en réalité nulle identité comme entité
préformée,  de tout temps innocente, en attente de son saisissement. Chacun peut y voir au contraire à la fois
production et moyen (SCF p.192): pas un donné qui préexisterait à tout le reste et qu’on pourrait simplement
s’approprier,  mais  des emplois du temps et des parcours multiples, souvent discordants,  où nous pouvons
apprendre  à  construire  non  plus  des  identités  mais  des  affinités  (SCF  p.197-198).  En  résultats,  de  telles
affinités sont déclinées dans ces ouvrages au fil du travail de cette  femme blanche, citoyenne des Étas-Unis,
féministe et bourgeoise, sinon embourgeoisée, qui a un métier et une chaire universitaire  (SCF p.192).  Le
métier ce sont d’abord les études d’histoire de la biologie, la chaire ce sont les études féministes.

En manière  d’exemples,  femme(s) et  science(s)  sont  donc dans  ce  qui  suit  les termes choisis  parmi les
énonciations débattues par Haraway. La dernière part de cette lecture évoquera la plus ancienne et la plus
récente des applications “concrètes” proposées quant aux affinités: les cyborgs et les chiens.

Science(s) = pratique politique
Le  socialisme possible et  la  science  pour le  peuple (MC  p.27):  ce  point  de  vue  apparemment  démodé

commande pourtant l’exploration harawayenne des histoires de sciences les plus récentes en ce qu’on peut les
appeler bio-physiques. Nous ne sommes plus très sûres de savoir ce qui appartient à la nature et nous ne le
saurons probablement plus jamais (MC p.35) - or cette situation n’implique nullement l’élégie ou le cynisme
qui prétendent si souvent s’en débarrasser, sans autre forme de procès. Dans les textes de Haraway, le procès
est au contraire très précisément et même pédagogiquement instruit, à l’aide par exemple de tableaux illustrant
en détail  ce  qu’elle  résume ainsi:  nous sommes  en  train  de vivre  le  passage d’une société  industrielle  et
organique à un système d’information polymorphe (MC p.48). Précisions:

Entre la Première Guerre mondiale et l'époque actuelle, la biologie - jusqu'alors une science de
l'organisme comprise en termes fonctionnalistes -  est  devenue une science vouée à l'étude de
mécanismes technologiques automatisés, comprise sur le modèle des systèmes cybernétiques. La
forme  organique,  de  même  que  son  mode  de  coopération  et  de  compétition  hiérarchique  et
physiologique fondé sur la domination “naturelle” et la division du travail, a cédé la place à une
théorie des systèmes dont les procédés de contrôle s'appuient sur les réseaux de communication,
et  à  une  logique  technologique  qui  appréhende  les  êtres  humains  comme  des  mécanismes
utilisateurs de symboles, en tant que tels potentiellement obsolètes. Les sciences de la vie sont
passées de la physiologie à la théorie des systèmes, de la médecine scientifique aux techniques de
gestion de l'investissement, du management scientifique du taylorisme et de l'ingénierie humaine
de la personne à l'ergonomie moderne et au contrôle des populations, de la psychobiologie à la
sociobiologie. (SCF p.84)
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De la  miniaturisation  technologique  à  l’immunologie,  de  la  génétique  à  la  zoologie  néodarwinienne,  la
conviction régnante d’un codage (et de son pendant, le décryptage “nécessaire”) ne doit cependant pas faire
croire à un changement radical qui inventerait on ne sait quelle politisation récente des sciences. S’il y a bien
changement et passage (ici au cours du XXème siècle), un tel ordre - ou plutôt un tel mouvement - n’est que
l’ordinaire historique de la marche des sciences, si l’on veut bien cesser de la rêver sous la double illusion de sa
noble  “pureté”  ou  de  son  ignoble  “idéologie”.  Il  est  possible  de  révéler  les  illusions  de  la  prétention  à
l’objectivité sans pour autant autoriser le rejet par trop facile de la rigueur scientifique , ou encore de ne pas
considérer préjugés ou idéologie comme une simple pellicule qu’il suffirait de retirer pour atteindre le substrat
sain du savoir objectif. (SCF p.33).

Ni purs reflets d’idéologie, ni produits raffinés de science objective, nos études reviennent avec Haraway à ce
que tout un chacun appelle depuis longtemps des connaissances, c’est-à-dire des capacités d’action: les sciences
sont totalement imprégnées des relations sociales qui les tissent, l’ensemble des interactions entre les gens, les
objets, les livres, les bâtiments, les rochers et les animaux (MC p.199) - est-ce si difficile? Impossible certes de
reproduire ici le grand nombre d’exercices par où sciences et relations sociales s’entretiennent en miroirs plus
ou moins déformants et même - si l’on peut dire - poreux. Les traversées sont innombrables mais toujours
Haraway y repère ce besoin qui nous tire, celui d’un réseau de connexions à l’échelle planétaire, où s’exerce la
capacité  de  traduire  partiellement  des  savoirs  entre  des  communautés  très  différentes.  Sciences  exactes,
naturelles,  sociales et  humaines:  partout  elle montre  des  récits  applicables et fiables,  hors manœuvres de
pouvoir, jeux de prestige ou arrogance scientiste (MC p.113-114).

Bien entendu cette attention têtue à lire les choses suppose aussi l’énonciation tranquille de ces manœuvres,
prestiges et arrogances, là où leurs dégâts se produisent. Côté “noble objectivité”,  le discours racial/raciste a
mijoté longtemps dans le creuset de l’ethnologie ou du lamarckisme, du polygénisme ou de l’évolutionnisme; le
passage à la “population” est un bon moyen de dire doctement adieu au racialisme sans quitter le racisme ;
tandis que le “programme” génétique convient fort bien à la vie de chercheur soucieux d’entretenir le moins de
relations  possibles  avec  ces  êtres  sales  et  vulgaires  que  sont  les  organismes .  Côté  “ignoble  idéologie”,
l’antiracisme s’accommode fort bien d’innocent sexisme, tandis que la “diversité” - ce code des codes, comme
l’ADN - maquille fort bien la race en accessoire de mode (MC p.246, 253, 260, 266, 287).

Nulle exception ici, nul accroc dans le tissu serré de science et de politique. Telles études primatologiques
impressionnantes  de  rigueur  reflètent  dans  toutes  leurs  dimensions  les  rapports  sociaux  fondés  sur  la
dominance qui ont cours dans le monde des scientifiques humains  - et nul hasard ne commande pas plus à
l’anthropologie  des  années  1930 de  subordonner  le  concept  de  culture  à  la  personnalité,  qu’à  la  biologie
d’aujourd’hui  de  remplacer  l’organisme  par  des  systèmes  cybernétiques.  Les  rapports  entre  savoir  et
déterminants historiques demandent seulement être éclairés ou produits à l’aide d’autres histoires: plus que
découvertes  ou  inventions,  Haraway  explore  ou  expose  variabilité  et  complexité,  écarts  et  contradictions
résolus entre réalité et possibilité humaines. La confusion science/idéologie est une logique à dépasser, celle
des  identifications  erronées,  de  la  nature  comme  des  disciplines:  compétition  et  rareté,  capitalisme  et
patriarcat. (SCF p.37, 81-82, 102, 105, 122).

Description rationnelle du monde, la connaissance ainsi illustrée est une lutte pour voir et faire voir: rendre
visible ce  qu’il  nous est  historiquement possible  d’apprendre à voir,  pour peu que les objets étudiés  -  ces
projets  de  frontières -  soient  rendus  à  leur  capacité  à  agir (SCF  p.163,  341,  348,  352).  Rien  d’original
finalement  dans  la  science  pratiquée  par  Haraway,  même  si  le  monde  y  montre  du  coup  des  affinités
remarquables:

Ma manœuvre simple, sinon simplette, n’est à l’évidence pas inédite dans la philosophie
occidentale, mais elle a vis-à-vis d’elle une intensité féministe particulière… Ce sont peut-être
les écoféministes qui ont le plus insisté sur une version où le monde apparaît en sujet actif, pas
en  ressourcce…  Faire  place  à  l’agir  du  monde  dans  le  savoir  ménage  des  possibilités
dérangeantes, l’idée en particulier que le monde a un sens de l’humour bien à lui. (SCF p.349)

Femme(s) = pratique politique
Comme la science, le féminisme est un mythe, une lutte qui a pour enjeu le savoir public . Il faut insister:

dans “Femme” ou “femmes” de même que dans “Science” ou “sciences”,  Haraway n’invalide nullement les
usages  qu’elles  décrit  soigneusement;  elle  se  contente  de  les situer,  comme  partialités et responsabilités.
Comme toute expérience, cette situation attentive permet de reconstruire, remémorer, donc reformuler ce qui
prétend s’imposer aussi “nécessairement” que “librement”, les “évidences” obstinément reproduites (SCF p.196-
197).  D’où le soin à rapporter les débats  féministes états-uniens (dont  elle-même est partie prenante -  un
résumé:  SCF  p.246),  où  elle  insiste  sur  le  dépassement  d’une  autre  confusion,  d’autres  “identifications
erronées”: les déboires de la subjectivité-maître(sse) ne laissent ni nostalgie ni mort du sujet mais, dit-elle, le
phénix en germe d’une altérité ou d’une différence enfin débarrassées de la trompeuse cohérence identitaire
(SCF p.251-252). Audre Lorde (en 1982) lui paraît à cet égard dire l’essentiel:
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Il  n’était  pas  suffisant  d’être  femmes  ensemble.  Nous  étions  différentes.  Il  n’était  pas
suffisant d’être des filles homo ensemble. Nous étions différentes. Être des Noirs ensemble ne
suffisait pas non plus. Nous étions différentes. Être des Noires ensemble ne suffisait pas. Nous
étions  différentes.  Et  il  ne  suffisait  pas  d’être  ensemble  des  goudous  noires.  Nous  étions
différentes… Il  nous a fallu un moment pour réaliser que nous avions notre place dans la
maison  de  la  différence  bien  plus  que  dans  la  sécurité  de  n’importe  quelle  différence
particulière (SCF p.237-238).

L’activiste et théoricienne bell hooks (Gloria Watkins) avait dans le même temps prévenu contre la tentation
de la spécificité accordée “à une race ou une classe de femmes particulière”, et comme elle, Haraway préfère la
forme nominale “femmes en mouvement” au substantif   “mouvement des femmes”.  Là comme ailleurs,  les
contradictions  inconciliables,  loin  de  perdre  ou  d’en  finir  avec  le sujet (du  féminisme,  de  la  pratique
scientifique, de l’expérience ou encore de la conscience), garantissent au contraire contre son usage masqué ou
non marqué, pour le disperser en moyens et  en fins renouvelés de propositions et d’actions. Dans l’un des
champs de son expertise,  la  biologie  de “l’immunité”,  Haraway ne se prive  pas  de montrer  les  limites  des
discours de l’individuation pour ce qui concerne les objectifs féministes (SCF p.418, 419, 439, 447).

Là  encore,  et  enfin,  ces  propos  ne  se  réclament  d’aucune  originalité:  que  le  monde  soit  un nœud  en
mouvement, que le “concret” soit mieux compris en “occasion actuelle” ou “intégration de préhensions”, et
qu’aucun être ne préexiste à sa mise en relation - cela se trouve par exemple chez Alfred North Whitehead,
dont la fécondité, pour Haraway, trouve ses racines dans la biologie et plus encore mon expérience pratique de
la théorie féministe (MEC p.14). Il n’y a pas plus de science féministe qu’il n’y a eu de science patriarcale, mais
en leurs noms un certain anarchisme à la Pandore dont il s’agit de relever, au fond, l’espoir positif - des combats
incertains  dont  l’ordinaire  consiste en histoires  de  démantèlement et  de réassemblage.  Cela  vaut  pour les
femmes comme pour d’autres (MC p.51-52).

Nos monstres ordinaires
De ces histoires de frontières ou de tropes, de dispersion et de survie dans la diaspora (MC p.64,72, MEC

p.27),  bref  de  doublures  et  d’ambivalences,  Haraway  tire  des  descriptions  qui,  pour  être  drôlement
contemporaines  ou  inattendues,  s’inscrivent  aussi  dans  la  tradition.  Chaque  époque  a  ses  monstres
déconstructeurs - si l’on entend par là la limite toujours double ou trouble par quoi une communauté s’assure
d’elle-même tout  en  soulignant  son  instable  fragilité.  Centaures  et  amazones,  siamois  et  hermaphrodites,
singes et grands primates (MC p.79), ou encore “homos” et “trans”, et puis cyborgs et chiens de compagnie: la
bizarrerie  “queer”  colle  très  régulièrement  à  la  normalité.  Celle-ci  n’a  jamais  été  ce  hors-champ  décrété
indiscutable  par  naïveté,  ignorance  ou  aveuglement  volontaire.  L’identité  n’a  jamais  fonctionné  qu’à  la
désidentification, et la marginalité est partie intégrante de toute situation.

Si Haraway s’amuse bien, comme nous, à appeler “travelogue” (MC, préface p.26) ce discours - comme le
sien - qui  montre toujours obscur et confus ce que nous prenons pour clair et distinct, elle n’ignore certes pas le
sérieux  tragique de l’enjeu:  c’est  comme ennemis et  menaces que les “monstres”  sont  souvent désignés  et
tristement  assignés.  Or  la  nomination  féroce  de  l’Ennemi  fabrique  non  seulement  des  victimes  mais  un
victimisme (MC p.33,  43,  238) bouclant  le  cercle  de  fer  d’une  “cohérence”  apparemment  incassable.  C’est
précisément à montrer une autre voie que s’appliquent ces ouvrages.

Inquiétants  cyborgs  ou gentils  chiens  s’y  développent  certes en  éventualités  dangereuses mais aussi  en
frontières transgressées et  fusions puissantes (MC p.37), bref en respirations dont ils partagent le battement
avec de nombreux autres. Avec la cinéaste et théoricienne féministe américano-vietnamienne Trinh T. Min-ha,
elle appelle “Autres Inapproprié/es” tous ceux qui ne peuvent adopter ni le masque du “soi” ni celui de “l’autre”
(MC préface p.23). Elle propose (MEC p.16) d’y reconnaître ce que telles collègues chercheuses ont appelé par
ailleurs “ontologies émergentes” (Helen Verran), “chorégraphies ontologiques” (Charis Thompson), ou encore
“topologies alternatives” (Marilyn Strathern).  Le manifeste des espèces de compagnie - comme le manifeste
cyborg au temps reaganien de “la guerre des étoiles” - cherche ainsi à voir  des politiques et des ontologies
viables dans les mondes vécus contemporains (MEC p.12).

Rien de plus ordinaire, au fond: l’exploration de significations étranges ou flottantes prouve et fait éprouver
que  notre  existence  dépend de notre capacité à  vivre  ensemble .  Ni  déterminisme pessimiste ni idéalisme
romantique, pas plus de sentimentalisme philanthropique que de structuralisme historique: toute présence au
monde  est  faite  de  ramifications  complexes -  il  est  temps  de  voir  que  nous  constituons  des  espèces  de
compagnie, une affaire de famille, pour le meilleur et pour le pire, jusqu’à ce que la mort nous sépare . Ce jeu,
ni original ni innocent, mérite bien la grâce créative visée par Haraway - dont son écriture donne déjà une idée
ravissante (MEC p.57, 71, 99, 106, 108).

On comprend alors que le “mal à suivre” trouve ici une fort bonne raison: le (dé)passage entre identité et
différence ne saurait promettre que lenteur et étroitesse. Si la proposition de décrire des différences qui font la
différence critique par rapport à elle-même (MC p.48) peut laisser derrière elle la citoyenneté d’hypermarché,
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postmoderne,  réduite  au  simulacre  médiatique (MC  p.108),  l’effilochage  actuel  de  nos  identités  en  sujets
excentriques et mobiles (MC p.240) est un risque où les “chances de tenir ensemble”, aussi bien voulues qu’elles
soient exemplairement chez Haraway, demeurent fragiles. Avec elle, nous pourrions soit avouer n’avoir d’autre
choix que d’endurer les maux de cœur que provoque le fait de savoir d’où tout cela provient  (MEC p.104), soit
reconnaître en riant à demi que renonçant à la maîtrise, nous ne désespérons pas de trouver la loyauté tout en
sachant pertinemment que nous allons nous faire piéger  (SCF p.350). Mais dialogue et réflexivité critique,
“relationner” plutôt que relativiser, solidarité en politique et débats ouverts en épistémologie (SCF p.337), voilà
autant de pistes qui permettent amplement, vingt ans après, de réaliser fort bien ce qui la motivait en 1991:
continuer à lutter pour les formes et les significations matérielles de la nature et de l’expérience  (SCF p.22).
C’est ce que ces ouvrages font à merveille, en laissant voir qu’ils sont loin d’être seuls à dessiner cette  réalité
sociale qui est, dit-elle admirablement, le vécu des relations, notre construction politique la plus importante,
une fiction qui change le monde (MC p.30). 
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