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Faire avec :

Sophie Houdart & Olivier Thiéry (coord.)
Humains, non-humains -

Comment repeupler les sciences sociales
éd. La Découverte 2011

Extraits cités ci-dessous en italiques
suivis du nom de l’auteur et pagination

Capitaine Ad hoc
ou

L’intérêt d’ajouter pour ajuster

Collé à sa bouteille ou très empêtré (portes ou escaliers, sparadrap ou pétard, mais aussi rochers,
yéti, vache ou lama), le héros de Hergé y pense peut-être:  en ce monde que nous croyons nôtre pour
seulement “y être”, choses et bêtes ne se laissent pas oublier. Nous sommes là, hic et nunc, et puis
voici hoc, de rude panne en simple résistance, de travers en complications, de défauts en faillites, de
retours en rebours - bref un “réel” insoumis à la trop évidente “réalité”. Qu’est-ce qui “lui” prend?
Pour qui ou quoi se prend-“il”? Comment s’y prendre, avec pareil polymorphe s’obstinant à tout
instant?

Pardon de commencer si mal un si bon livre de sciences, qui parle beaucoup plus sérieusement -
qu’on en juge:

L’adhocratie (venant du terme “ad hoc”) désigne une configuration organisationnelle qui
mobilise, dans un contexte d’environnements instables et complexes, des compétences
pluridisciplinaires, spécialisées et transversales, pour mener à bien des missions précises
(résolution de problèmes, recherche d’efficiences en matière de gestion, développement d’un
nouveau produit…). Les personnes choisies dans l’organisation travaillent dans le cadre de
groupes-projets peu formalisés qui bénéficient d’une autonomie importante par rapport aux
procédures et aux relations hiérarchiques normalement en vigueur et dont le mécanisme
principal de coordination entre les opérateurs est l’ajustement mutuel.

(Jean-Paul Fourmentraux, 296-297)

Ce livre, justement, est lui aussi “coordonné”, ou drôlement “ajusté”: on confie à pas moins de six
savants les “prologues” ouvrant de trois à six articles signés par d’autres ou même. Pas moins de
trente-cinq articles, donc, au fil desquels propos de méthode débrouillent comme ils peuvent
mamouths et échographes, eau du robinet et volaille, flingues policiers et techniques statistiques,
supermarchés et microscope à effet tunnel, clonage et pollution, art contemporain, sampling, djinns
et même Dieu… j’en passe. Plus de trois cents pages qui collent, mais comment?

Supposons une lecture ad hoc plutôt que tintinophile, regardons moins au catalogue proliférant
qu’à la proposition toute simple du commencement: on peut mieux comprendre en quoi consistent
les individus et les collectifs humains en explorant les multiples relations que ceux-ci entretiennent
avec de très divers “non-humains” (Olivier Thiery & Sophie Houdart, 7). C’est que, ajoutent-ils, la
réalité humaine se fait en faisant, “prend consistance” comme relations entre humains et “non-
humains”, non déterminées comme essences ou intentions dont elles seraient copies ou projections,
mais impliquant une certaine part d’incertitude ou latitude (ibid.,9 & 12). L’empêtrement ou la
distraction du Capitaine pourrait donc n’aller pas si mal: ce livre se veut tel que des lecteurs
différents puissent y pénétrer ou en sortir comme bon leur semble, saisir à leur guise les textes pour
y inventer leurs trajets, s’en servir comme d’un outil à construire les contrastes correspondant à
leurs problèmes et à leurs intérêts (ibid., 13). Construisons donc, et d’abord quoi faire avec nos
attirails, avant de consulter les leçons qu’ils indiquent.

De méchantes choses?

p. 1/3



Notes de lecteur – Gilles Clamens – Mars 2016 - http://gillesclamens.wordpress.com/

Il arrive que certaines eaux minérales naturelles ne soient pas potables, comparées à la potabilité
de l’eau du robinet - c’est que posséder une source n’implique pas la propriété de la ressource en eau
souterraine, dont la qualité peut être menacée par la possible circulation de nitrates et de pesticides
d’origine agricole (Marc Barbier, 25 à 29). Voilà notre bonne vieille “pureté originelle” bousculée par
une pollution qui se moque de notre droit bien balancé (le “dessus” ne se règle pas comme le
“dessous”).

Une autre fois, c’est du ciel que tel bassin industriel (mines de charbon, métallurgie, centrale
thermique) reçoit l’écho de son ancienne richesse: le linge qu’il ne fallait pas étendre les jours de
pluie sous peine de le voir troué par les gouttes, l’air parfois irrespirable, les châtaigneraies et les
vignes qui ont dépéri. Le ru nommé Riou-Mort qui passe par là (exutoire d’abord, véritable égoût
ensuite) n’est plus seulement écho passager mais rivière, fleuve, et estuaire de vivante mémoire: à
partir de mollusques prélevés jusqu’à l’entrée de la Gironde, on constate une toxicité croissante à
cause de la présence d’eau marine salée qui libère les métaux lourds de leur prison sédimentaire .
Voilà de petites bêtes étranges devenues sympathiques pourvu qu’on les entende: elles “parlent pour
les rivières” (Christelle Gramaglia & Delaine Sampaio da Silva, 224-230-233).

De très grosses bêtes ne (nous) font pas moins: le mamouth Yukagir préservé en caisson
soigneusement glacé, dans sa colossale immobilité, est plus proche du vivant en “mode pause” que
de l’automate ou du robot éteint - être “de vie suspendue” plutôt qu’objet d’exposition . Climat (le labo
japonais, depuis le permafrost jusqu’à Tokyo) pour climat (notre réchauffement): voilà que
l’environnement (ici, le froid, la glace) n’est plus cet indifférent “quelque part là-bas autour” souvent
imaginé, mais âme et corps d’une existence continue, développement réfléchi que l’on voudrait aussi
durable que les mamouths (Sophie Houdart, 47-48).

De subtiles machines prétendues neutres s’empêtrent à leur tour dans des “objets” dont on les
croyait simples moyens d’observation: à l’écran des échographes, machines beaucoup plus
performantes qu’il y a une dizaine d’années, voilà que des haricots à pattes sans histoire se
transforment en rebelles en germe. La machine paradoxale, pas si neutre, humanise à grande vitesse
- la famille s’agrandit, on attend les photos - tandis que s’obstine le temps interminable de
manipuler, cibler, repérer le plan qui présentera sections et extrémités selon la position du fœtus, de
la qualité des transmissions des ultrasons, des tissus de la femme, de l’expérience de l’opérateur…  La
machine et nous? Mais non: un assemblage complexe d’éléments hétérogènes, engagés dans un
processus de définition et de production conjointe perpétuelle (Bénédicte Champenois-Rousseau, 50-
54-56).

Beaucoup d’autres “choses” foisonnent de même façon avec ce livre: de nature en artifice ou de
passé en présent, d’usage en usure ou de fauteuil roulant en Taser, de grippe en pandémie, de canne
blanche en microscope, de reproduction en création, de simple stimulus ou reflet  en personnage
capable d’émouvoir, nous pourrions et devrions cesser de faire le capitaine en nous empêtrant
ridiculement. C’est le comment qui fait le quoi, dit en somme l’un d’entre eux (Fabien Muniesa, 189).
Reste à examiner les leçons au fil de l’interprétation.

De bonnes leçons?
Chacun des nombreux exemples ici proposés en finit dabord avec l’exceptionnalisme

anthropocentrique, que son âge respectable (il a permis à l’interrogation savante de prendre le pas
sur le mystère) ne dédouane pas d’avoir à la fois tout confondu et tout séparé, sous le nom de
“société”: le moyen d’explication avec ce qu’il convient d’expliquer, et des secteurs ontologiques
(hommes et non-hommes, nature et culture, sauvage et domestique, etc…) où s’efface la moindre des
innombrables articulations dont nous vivons pourtant (Descola, 18-19). Mais ces mêmes exemples ne
se contentent pas d’un adieu critique, fût-il partagé entre nostalgie (le bon vieux temps) et révolution
(il y a du nouveau). Mis tranquillement et soigneusement à jour comme ici, nos attirails articulés
disent deux fois leur “comment”: non seulement ce qui s’assemble et comment, mais aussi de qui l’on
va parler et comment on le sait. En un mot - mais gros - il s’agit de représenter (Latour, 80).

Une difficulté de la réflexivité classique suppose par exemple que je me dédouble en observé et
observant, en corps et en regard, en image et en perception: à quelle distance exactement? Quelle
confiance accorder au miroir? Comment mesurer le ad d’un même hoc qui se trouve aussi bien hic et
nunc? Une étude ici consacrée aux techniques de sondages statistiques états-uniens issues de la crise
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des années 30 (nul ne connaissait taux de chômage ni nombre de chômeurs, qu’il augmente ou
décroisse) répond nettement: les sondages (ici “aréolaires”, aléatoires et non par quotas) ne se
trouvent en aucune façon à distance de l’Amérique; au contraire ils en font très intimement partie,
devenus un des éléments constitutifs. Non plus façon d’observer une image, mais manière de faire
tenir ensemble un grand nombre d’éléments initialement éparpillés, dont l’aperception, l’aperçu, et
l’instrument qui les relie. Pas plus de reflet que de miroir: une certaine prise de consistance
(Emmanuel Didier, 91 à 93-95-100). Quoi d’autre qu’une bonne représentation politique?

Non sans incertitude ni hésitation, certes. La petite fabrique d’un marché pour la betterave
sucrière précise la leçon qu’on peut pour une fois généraliser: la qualité d’une histoire tient à ce que
la relation qu’elle privilégie balance entre collaboration et récalcitrance. Ici la betterave fait des
différences, surprend ses protagonistes, impose des modes des traitement spécifiques au service de
sa “carrière” (François Métard, 153-154). Une enquête sur les nanomachines en dira autant:
efficience, logique de fonctionnement, maîtrise ou perte de contrôle ne sont pas les seules à faire
sens, qui se trouve bien plutôt du côté d’une pratique narrative au cœur des choses (Sacha Lœve,
219-220).

Bien mieux que l’autre capitaine, et après tout aussi plaisant pour peu que l’attention plaise, ce
livre ad hoc déplie lumineusement des pratiques à peine parcourues ici, mais dont l’ultime intérêt
pourrait bien se voir à la rencontre de nos habitudes les plus courantes. Elles aussi supposent et
manient sans cesse les dix mille choses de notre anthropologie transformiste quotidienne, faits et
facteurs traduits par exemple ainsi: ni closes ni données, les choses se découvrent à l’épreuve des
relations qui les font résister (Antoine Hennion, 261). Nous voilà en tout cas fort bien prévenus: une
commune véritable en laisse parler bien d’autres qu’un “nous” réduit à sa seule expression. 

Gilles Clamens – gilles.clamens@wanadoo.fr
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