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Associé aux imposteurs par les physic:ens Jeân Bricmont et Alan
Sokal,  dans leur l ivre lmpostures interrectuel les, Bruno Latoun phi lo-
sophe, anthropologue €t sociologue des sciences, est une f igure
auiourd'hui incontournable du paysage intel lectuel tant f rançais
qu'anglo-saxon. Ses travaux al imentent émules et détracteurs
dans les domaines des sciences sociales. des sciences exactes, de la
phi losophie pol i t ique, de la métaphysique et de I 'art .  Mais que di t-
il de si novateur (ou de si dérangeant) âu sujet de notre monde ?
Que ce dernier est peuplé de col lect i fs aux front ièrJ:s chângeantes
et aux rapports controversés, incluant humâins èt non-humains
dans des associat ions dont les termes sont les produits et non les
causes. Bref,  en décrivant un monde ontologiquement plat '  dans
lequel aucune ent i té -  même pas I 'homme - ne possède d'es-
sence supérieure à une autre, Bruno Lâtour propose une nouvel le
version du réal isme, un réal isme relat i f .

P,lR llnutt) D)'|)tna nr PER|?E Lxit:DY

Le palsage actuel de Ia sociologie française est relal ivement lerne et tout
compte fait peu capable de porter un regatd original sur la sociélé contern-
poraine. La sociologie désormÂis classique née au cæut des années soixan
le et seplante, interprète de la sociélé lordiste et représenLée, parmi
d'autres, par Pierre Bourdieu ei Alain Touraine, n'a ttas d'héritiers nova
Leurs lorsqu'el le tente de dire quelque chose de la société contemporaine ei
des grands changemenis qu'eLle connait. Par ai l leurs, les tentatives nou-
!el les qui explorenl les lnéandres de 1'âction humàine - notamment cel les
issues du praÉimalisnre et de la phénoménologie - se centonnent volontai-
rement à une lecture microscopique de la société, saisie par 1e biais du quo
lidien, du \,écu, des séquences d'action, des imDlical ions morales. C'est que
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lâ crise idéoloÊique des anné€s septante et quatre-\ i ir ' rgt contiùue à peser et
la lolonlé de ne pùs tenir un < grand récit,  suf le monde a rendLl les Êéné
ralions sLLivanles de sociologLres prudents €t perplexes quant à la caitaci la
de leur discipl ine à interprater l€ monde.

Dans ce palsage émerge une f igure hors norme, cel le de Bruno Latour, qul
prend Lrne plùce grandissante sur la scène intel lectuelle. Par sa double for
malion lrançaise et américaine, i l  se si lue d emblée sur les deux rir,es de
l ' , \ l lànl ique, contrairernenl à de nonrbreLrx sociol.rgues françùis, qui restent
iort hexagonaux. Ce n'esl dni l leurs pas là sa seule pert icuLafité, comme
nous al lons le voir,

UN PARCOURS HYBRIDE
l ,a première part icularité du parcours de Bruno Lalour esl son insert ion
académique p€u... académique. dans le sens oir i l  enseigne dans une école
d i igénieurs, la r 'énérable Ecole des mines de Paris, el plus précisém€nt
dans le Centre de socjologie de l ' innolatior, créé par un ingénieur conver
t i  à la sociologie, Michel Callon. ALrtrement di l ,  Latour est arrivé à lanal.. t-
se du social par un angle pafl icul ier, celui d'une analyse des sciences el de
l innovation t€chnique, et ne prodigue Dâs d'enseignement à des f l l lurs
socioloÉlues ( labell isés ". Ainsi, ses t lremiers trùvaux portent sur l 'élt1de des
pratiques scientif iques dans un laboraloire de recherche cali fornien, sur 1es
découverles et l 'acl ion de Pasleur, ou er,core sur l 'analyse du projet a\,ofté
de métro automatisé " Aramis ' de Ia flrme llaLra.
Par ai] leurs, le cursus qui a mené Latour à Ia sociologic, ou aux socldl
scrcr.-e-,i, est lui aussi particulier. Son doclofat en philosopfrie, obtenu à
Dijon en 1975, porle sur la queslion de I ' interprétal ion des tçxtes bihl iqlres.
Un séjour ivoir ien en tanL que coopérant, au début des années septa|te, le
met en conlacl alec I 'anthropoloÉi€. A son retour d'Àbidjan, i l  obticnt une
bourse pour conduire urle recherche dans un laboratoire cal i forniei. dir igé
par un endocrinologLle français. Recherche qu' i lpubliera originellemenl en
anglais arec SLeVe \VoolÉar en 1979 so.rs le tttre Labordtôr! Life . lhe
cailstruction of scienLira r?a1s. C€ séiour cn Caiilornie sera l'occasion d irn-
po ' . r1.  s fPi  con .e5:(r  . l let .  .  n.  i . .  , . r .  . ,  j  . ! r '  çni  o.  l  .  r .  e.  t
très dense en penseurs de premier plan : l l ichel Serres, ùl ichel de Cefleau,
J€an François Llotarcl. Cesl dan! ce co '-1" lrLe l l ichel Serres lance le
projet qui aboutira au loitllne tliTnenls d histoirc dt:s sclercei (fjordas,
19E9), auquel Latouf apporlera sâ conlr ibution, et que ce dernier renconlre
ûne personùâlité qui continue à être une de ses références et unc de ses
( conrpl ices ' ,  Isùbelle Stengers, < philosophe de I 'exigence ", comme i1
l 'appelle en Lui dédlcaçant un de ses derniers l ivres.
À son relour en France, i l  choisit ,  après quelques années passées au
C.N.A.Nl. (Consenaloire national des arts et mé[iers), de s'engagcr avec
Michel Callon dàns lanimation du Centre de sociologie de I ' innoral ion ( le
C.S.l.  pour les int imes) de 1École des mines, oi l  ces deux hommes vont
créer Lrn l ieu forl de produciion intel i€cluelle et engendref une \ ' !r i tàblc
école de pensée.
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Bien qu'élant dans un centre de ( sociologie > de l ' innolal iol l  en dialogue
alec des socioloEiLles, bien que délivrent un docLoral en socioéconontie de
L'innovalion, Latour ne se dj l  pas rolontiers sociologue, mais plutôi sur
tout dernièrement - anthropoloEiue des sciences. Ceci n'est pas secondai,
re, ne Tût ce que pàrce que, pour se dire sociologue, i l  faudrait supposer que
la sociélé existe. Or, pour Latour, la société n'exisle pas. Ce qui est une vue
pour Ic moins originale j  et non seulemenl originale, mais aussi quelque
peu difJici le à cerner, ou plu-( exactement à contenir parce que, comme
Lukl ' l ,ucke est 1e col, bo! qui l i re plus vite que son oIlrbre, Latour esi I ' in-
tel lectuel qui pense tt lus f luide que son souif le. Cette f luidité est cel le d'une
pensée qui se cherche, qui se présell le de manière drantalurgique, volon
tiers polénrique, qui s'erpose en privi légiant la narral ion et les détours. Ce
qui r 'r 'a pâs été sans donner l ieu à d€s malentendus, comnte par exemple
celui qui amène cerlains à accuser Latour d'êlre un constructiviste absolu
dùns I interprétation des sciences, ce qui reviendrait à dire que Latouf pen-
serait qu' i l  n'y a pas de vérité scienLif ique, mais uniquemenl des construc
tions inlel lectuelles et sociâies. Le l ivre de Sokal el Briclnont, pourfendant
les imposteurs des sciences humaines, s'éLajL àtlâqlré à Latour à ce propos.
Or Latour s' insurgc contre ceite inlerprétùtion, lente de la dissif ier, modjf ie
ses pr0p0s.

Probablement pour clari l ler et l ixrr les idées, dans ses deux derniers
ouvrages, publiés à deux ans de distance, Lalour jntroduit un glossaire. En
1999, dans le $luûe Politiques de la ûd|ule. ce glossaire contprend sep-
tanl€ qualre concepts. Le petit  problème lour le iecteur est que le glossai-
re du volume de 2001 (Z'espair de Paildarc) en contient soixanle-deux, dont
huit seulement étùient déjà présents dans l 'ouvrage précité. EL, de surcroit,
.e.  '  u i  . r "n.  sLor n,  . . re.  r r  p".Jc 'n i .d.  - r r  . "er , . i  t r .  J. ,ns,es
J.-r l .  e. :5. ie i t . . .  1b. . . I .c. , "1r101r. .  . , .n.r .p. f l  .  iqJe, .
reste fas ûroins que les deu\ !olLlmes tournenl en pail ie aulour du mêm€
questionnement. Ce foisonnement de termas, de concepts, montre bien
l ' imporlante l luidité conceptuelle de cel inlel lectuel singulief. [n 1984,
dans son livre l,es,Vzcrohes, guerle et p.ti.\, il alait déji pfocédé à Lrn exer
cice semblable et aboulissait à une l isle de quelque cenlcinq mots clés. Par
conséquent, c'est un peu Llne gageLlfe de présenLer là pensée de Latour er'r
queiques pages. Nous aLlons cependant nous,v essa)-et en invitant le lecteur
à prolongef son Lravail  par la découlerte des ouvrages de Latour, donl plu-
sieLrrs sont aujourd'hui disponibles cn poche (voir la bibl iographie en 1in
d'arl icle).

I ]ACTION DES SCIENCES
Un point de départ : pds de Science mais des sciences
0n i 'a dit: le dénarrage dc Latour dans les scienccs humaines s'esl fait à
partir de l itude des pratiques d€s scienli6ques. Son entrée en malière étri l
celle de la sociologie des sciences se revendiquant de ce qu'on a àppelé le
( programnle fort > dévelopté lrar David Bloor à Edinburgh. Ce paradigme
sociololaique consiste i suivre deux principes fondamentâux: n€ttre entre
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parenlhèses la question de la !éri té scienti l ique, du rapporl entre théorie et
réali lé. pouf s' inLércsser arrant LoLll  aux condil ions sociâles des cror,ances ou
des connaissances scientif iql les;et postuler que les mêmes l).pes de causes
expliquent la rérjté et l 'erreur scienti l lques. Ce dernier prl icipe, connu
sous le noln de principe de s! 'métrie (accorder le mênte sletut social en
loccurr€nce - aux connaissânces erronées et exactes), amène la nouvelle
socioloÉiie des sciences à rolnpre ayec la sociologie classique quj n enlendait
l \ lJ  u l .  l ,F . r r \ .un.o. . . .  t .n. t -1.  .  , ,J.r .LLc .o| | ,  t .  . i  es (^, .
è"rm. n '  t0 , . .  J ,  n l .er  - .  .e 

-r iv r"  ,Ê t  t ,  . i r  1 o r .  Jc
considérer que lous les modes de pensée sont équivalenls, que toutes les
c0nnalssances s0nl des construchons sociales sans \,éri lable fondement
dans là réali té de la nalure eL des faits. C'esl ce relâti l isme cognit i f  qu'ont
dénoncé Solral eI lJricmont da]ts leur célèbre ourrilge Impas/ires inîellec-
l&e11e-r. ),incluant les lraviLtI de llruno Lalour,.
Récemmenl, c€ dernier s'est cependant quelque peu djssocié de cette
ùpproche el dans son dernier ouvrage, r'eJpolj-.1e Pd77dole, il veul tordre le
cou à cetle accLNalion de relati l isûe en déclaranl défendre une Dosit ion
réalisle iàce aux \,éri tés scientit iques et à l 'eI l icaciLé technique. ùlâi;,  à l , in
rrede..  _ p g .eJ,  J.)  .e1. . .^L"rretr , - ( . t " . . . ,0.  . i t  Lt" t
! ]  qu . r : t  . .u ps| i | |er  . ,u.  à1r l  . . . . r , te, , le l .ncm. :  r : . t . ,
l i f iques et exisle de loule éLerni lé, Latour avance l ' idée seloû laquelie ( plus
une science est connectée au reste du collecti f ,  meil leure el le est, plus exÂc,
te, plus réri l leble, plus robusle ). Dt inrersenent, bien sûr. l jans cefte
optique, les ( faiLs, n'e)i istent, ne sont féal i lé, qu€ si ls sonl social isés,
r€l iés à la sociélé par loute une séri€ de réseaux, de mesures, d'obs€rvations,
!1.  t |nso, rs.  de i , -ma ape..  L," .q f i  ucJs,  . l .u l t l .1, . .  _e
rao.Jee\ le. i . .  r .  .  LaLo. ' .  i " .  .1"  .  C . f .  p .  cue roL.t j  ,  i  o.  , t .
t . r . i . r  s.-u.r  l " r ie.cLen,us p[ . i . ] : l .  lu.  .cor.J i" l  t tcJ. \ i .
Leûce, anhislorique, isolée, inhumaine, iroide, objecti le, qui lui f l l t  confé
rée >.,qutrement dit,  Laiour défend l ' idée d'un réalisme relùti f ,  le degré de
réali lé d un phénomène étart l ié à sa social isation, à son insert ion dans rlcs
réseaux sociolechùiques. Les iai ls, avaii , i l  écrjt  en ul i l isanl une de ses
images lortes. dans un p€tiL oLrvràge emblémàlique de la construction de sâ
pensée, sont des ( iai l iches " à la fu15 ;1115 gl Lctices €t. comnte lcs Fétiches,
fondés, sur une croyan e. I l  s 'oppose ainsl à cel le vision, défenduc par l  épisl
témologic orthodo)ie des sciences, dans laquelle le socjal esl le l jeu de l;er-
reu! de _là passior, des crovânces, el Ie laboratoire le l ieLl de lâ \)érité, de la
reison, des connaissances.

D1n polnt de dépa ti une (très) bonne idée c\é
Latolrr ne se l imile cependant pas à une socioloÉiie des sciences sl,.rclo
s€rra ; lel sciences (el les techniques) deviennent pour lui le point de
déparl d€ l inlerprétation de la société noderne. De l 'analyse d,un domeine
parl icul ier, i l  rebondit ainsi vcrs une altalyse du monde I un double rebon
dissement. )nême, aux effels conjoints.

t !9E,p. 84-97.
l. l-ra$.tlo, < lùrpostuEs et postLù.s ,, dans l.d Â.r!€ 

"atw 
.. iarti.l
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Le premier est de tyPe idéologique el pol i l ique: les sciences, djL Làtour,
tel les qLr'el les sc sont construites l lepuis le XIX! siècle, non seulement se
sont âff irmées comme L? science, alors qu el les slr igissâient des pratiques
sociales des savanls, mais el les se sont construites cn postulant un ( grand
pariaÉie ), comme il i'écrit dans,Vo&-r 71 drons jamdis été ma)delt1es . celrn
enlre la nature €l la sociélé, enlre lcs choses el l 'humain, entre les sciences
de la nature et les scjences humaines, er ' t tre lextériori lé de l 'homme et son
intériori té, enlre l 'objectivité et Ia subjectivité, entre le laboraLoire et la ru€.
l lais i l  s 'agissait en fai l  d'un gesle poli t ique, de f idéologie fondatrice de la
modernité: Lalour en parl€ dans son dernier ouvrage comme du ( com
promis scélérat,.  Or, di l  Latour, n nous n'avons jamais été modernes ",dans Ic sens oir i l  !  a toujoLrrs eu mélange, h)bridation de l 'humain el du
non humain, l 'un se faisant dans et a\ 'ec lautre. Latour donne donc aux
sciences el àux scientif iques ur, pojds central dans le iaçonnenent de la
modernité. l l  ne semble pas enlisager le iait  que si tel fut leur poids idéolo
gi,que, cela était égalemenl dû à la captation puissante des sciences par
l 'Etùt et l 'économie, à leur transformation en srvoir pour Iaction sl lr les
choses eL les humains.

Quoi qu' i l  en soit,  le rnérite de Latour est d'att irer I 'altenLion sur le carac
lère central des choses, des objets, des artehcts dans la vie des humains.
C'est là son deuxième rebondissement. Ce qui l 'amène à un constat: le
sociel n'existe pas. Ou plus encore: le social pur, la pure inLerâction socia
le, c'est une affaire de babouins. Eux font de l ' interaction sociale- Les
humâins. depuis que le ûonde cst monde humain, font de < l ' inter objecti ,
vité , plutôt que de l inlersubjectivité comme I 'aff irment Ies sciences
sociales, c'est à dire vivent dans la médiation des choses, fonl el se font
dans le monde des choses. Cette ùff irmation forle a é!idenment des consé-
quences immenses tant sur le pl:rn de la lhéorie sociale ($) qLle de Ia phi-
lo.  l .  L l i - lJ .  /  ;1

D'UNE INTUITION À UN PARADIGME INTERPRÉTATIF
Le schérna latourien est d'abord une crit ique radicale frortée ùux sciences
humaines : cel les,ci se construisent en jolLanl le jeu du grand partage, en
pensant que ie social se construit par Ie sociù1, c est à dire par la seule synt
bolique. l j l les n'ont r ien compris de cclte art iculation humains,choses.
Cornnr€nt penser une organjsàtion, une école, une fanti l le, un État, une
vil le, sans art iculef en même lemps humains et choses ? Sans l 'élecir icité
que serÂii  notre n vie sociale >'? La compréheùsion de la vie humaine doit
passer par la prise en comple de tous les < actanls ), hunains et non
humains. Si cette idée centrale esl bonne, et souvent productive, on a pàr
iois l  i Inpression que Latour met les non humains lel lemenL âu c(Êur de la
vic sociale que, non seulement, i l  en fait les moLeurs principaux, comme
passages obligés de toute acti l i té humaine âis aussi que les humains
der ie nert  (Lr  In_m"s p.  acce))oi  c;  -  Ln te5ea-
Par ai l leurs, cette lecture innovar'rte du social s'accompaÉine chez l,àtour
d'un reÊard terre à terre suf le monde. Lhe Forte inspiral ion prùgmatiste
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guide et certr jns difaienL n l imite > lapproche latourienne. I l  ne faul
pas posiuler des entités sociales, comme celle que 1a soclologie a eu Jhabi-
Lude de posiulet comme par exemple celles de classe, d' insti tut ion, de s)s-
lènle. El les ont le délaui d étre trop abslrai les eL lrot) globales. Latour par
lage eL radical ise l 'att i tude du courant anthropologiqùe qui privi légi€ la des
crif l ion des iai ls, les séquences d acl ion pral ique qui l ient les iei ls. La socié
lé csl plale el f l lamenteuse, répétait Lelour lors du cours de la chaire
Leclercq à l 'U.C.L. en 1998. Plate, parce qu' i l  n'y â tas d' insti tul ions qui
émergeraient, toute action humaine étant aquivalenLe, cel le f lus anodine
de couper une ponlrre avec lLn canif et cel le d'un tr ibunal r lui Drononce un
verdict, clùcune s' inscfivalrt dans une loi le d'actions passées, présenLes et
futures ; l i lamenteuse parce que la sociélé doil  être comprise uniquenlent à
farl ir  des séquences d action qui se noucnl, se succèdent, s'entrelacent,
ûrais aussi se pétri f ient dans des objels ct des insti tuLions.

Dans un te\t€ publié en 198.i - lrrécluctialls qui peut être considéré
comme Le t€xte qui, le premier, expliciLe l 'approche de Letour, celui-ci
décrit  l€ moment originel oir, douze ans plus iôt. cette vue s'esl imposée à
lui presque comme une révélal ion | " Sur la route d€ Di. jon à Cra), à là f in
de l hiver 1972, j 'ai dù rr 'arrêtcr, dégrisé par une orerdose de réduclionnis'
l ]re. Chrél ien, on ainle un Dieu capable de réduire le monde à lui même alr
poinl de le créer; catholique. on ranène le nlonde à l 'histoire rotnaine du
salLrl j  astronome, on quête I 'origine de I 'Univers au point de déduire son
évolution du big-bang; mathématicien, on chefch€ les axiomes qui
contiendraient tout le resle conrme cotol leires et conséquenccs iphi lo-
sophe, on espère tr-ouver le fondement radical à part ir duquel tout le resle
n'est que phénomènes ; hégélien, on \ 'ouclrait ne ramasser dans les é\ 'ène
.lents qLle ce qu' i ls conliennent en plr issarce; kanLien, on met les choses
en polrssières el on les réenfante avcc des jugemelrts sfnlhâiques a priori
aussi féconds que des mulets...  ;barlhien, on loudrait de toutes ses Ibrccs
ne ! i !re qu alec des le\tes et des signif iànts de ces Lexles ; mâle, on serait
bien content d'enrployer "homme" !our " l lurna|i té" 1...1. J' i l i  ressenti
comme une lasi iLude, surtoui que ça ne rentrait jamiris, que presque tout
restait dehors, el que les avbres, le long de la route, s€n lrouùier-r l  loLrl
chi i lonnés. Chrétien, philosophe, inlel lecluel, bourgeois, mâle, provinciàl
et français ioLl iours, j 'ai décidé de laisser la place el d'offr i f  âux choses dont
je parlais autant d'espace qLri est en el les tour ( ptendre leurs dislances ' ,
comme on disait au cours de gymnâslique, Je ne savais encore r ien de ce
que j 'écris ici,  mais je me répétais seulerne)-rt I  r ien ne se réduit à r ien. r ien
ne se déduit de r ien d autre, toul peut s'al l ier à lolLl ,  (! .131 det s. ).

Pdris aLr regard de Ldtour

C'esl à part ir de ce regard. qui prend lcs objels tTès au sérieux et qui envi-
sage la sociélé comme étant un ensemble de collecti fs l iés entre eux, que
I on peut conprerdre l 'élonnant ouvrage sur Paris qu'a réalisé l ]runo
Latour, avec I 'aide photoEraphique de Ie secféiaire du C.S.l. ,  Dmil ie
Hermant. Étonnanl pùr le format de 36 x 26 centimèlr€s ; étonnanl par le
graphisme qui mèle tertcs ct pholos, et dans lequel la t lpographie jongle sur
plt lsieLrrs Etrandeurs de caraclères, les textes élant parsemés de photos, en
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obligeant le lecleur à < chercher le texte ), dans un dédale dans lequel Ia
forme du texte delienl siÉÛe ; étonnant parce que ce lolunte scnt fort
l 'odeur dérangeante (qu'on €spère non nocive) d'encre d' imprimerie (pouf-
quoi oublier I 'encre pafni Jes objets ?) ; étonnant aussi, et sLrrtout, parce
que dans les images de Paris, il n'! a qlle lrès peu d humains. Paris ce sor'tt
surtout des photos de choses - pencartes de rues, distr ibuteurs automa
tiques, sol, plans, etc. ,  cel les. juslemenl. qui mettent en formes les
humains fôrisiens. Les i i tres des parl ies et des chapitres, ou plus précisé-
nrent des séquences et des f iglrres, sonl aloquents. Séquence première I che-
miner, c'est à dife clominer, al iÊner, référer; séquence deuxiène : r l inen
sionnet c'esl-à-dire sommet désiEtnel-, commensurer, restrcjndre. Séquence
troisième I distr ibuel-, c eslà-dire fornater, performer, standardiser...
0 est à trarers les choses que le monde de!ient cohérenl. C'est en regardant
les choses que I 'on peut donner réponsc à la question: < Que taisons-nous
donc €nsemble ? r ( Corir lent pouvons nous coexisler si nombreux ? r, Et
on peul le faire si on accepte de suivre à la Lrace ce monde de choses qui
fo.t el nous disent Paris. tr lais à condjl iorl  dc lcs suivre < à l 'échelle 1 ", 

pas
i i  pas, parcours par parcours.

< /: :go, h[c, nunc I ' idenii té, le ] ieu, le tcntps : voi là certainemenl le poinL
de départ le moins sûr pour comntencer I 'exploration du social. rro: lcs
cartes d' idenli lé, les registres d'étal civi l ,  Ie lénroignàge des voisins jÂrc:
les plans du parc€ll :r ire, les carles de Pâris, les guides, les pancartes ; 7?arc :
les cadrans, les nrontres, la voi) i  électronique de J'horloge parlante, voi là ce
qui permet r ie charger la iofme ! ide des déict iques. Mais ce qui rempli l ,  ce
qui désigne de l ' index, de l 'aigui l le, de la l lèche, du clou, du numéro, du
non, du fornulaire, du Lanrpon, n'a nullement les caractères d'une sociélé
dans laqlrel le r-rous viendrions occLqrer Lut rôle, une plaçp, un temps. Dès
qu'ar'r sui l  lù l jguration moulante du social, on trouve des bureaux, des cou-
loirs, des instruments, des dossiers, t les enfi lades, des el ignenrenls, des
équipes, des carnionneltes, des précaLLtions, des vigi lances, des atlentions,
des aLertcs pas de société. Er'r sui\ 'anl le furet du social, c'est comne si
lon ne renconlrai l ja.)ais ces deux f igures rénérables du bon sens : l  âclcur
el le slstène, l ' individu et son conlerte.,

Ilne i|lterplétdtion non systéntique de la uie socidle

Lùtout en posant Ia queslion de Ia place des choses au cenlre du devenir du
social, éclaire solrs un jour nouveaLl I 'annlyse de la vie en société. Et sous un
jour tel lement neuf que l 'on esl àlnené à penser qLLe, si on le suiL, nombre
de sociologies existantes devrai€nt être refornrulées. Ibule là question serait
de penser cette art iculation entfe humains et ncn humeins, ou plus exac,
tement entre individus, insti tul ions et non humeins. châcun alant son
autononrie, son poids, sa capacité de faire el de faire faire. Nous sonmes
bien des individus, quil ivent dans une famil le, dans une entreprise et dans
un Etat, qui en vivanL ttârt icipent à leur construction, qui s iùscrivent et
deliennent ce qu i ls sont indi,, ' idu, iani l le, entreprise, Etat dans Lln
monde de choses et de lcchnologi€s. El la compréhension de lâ \ i ie humai
ne découle de cette complexi lé, et plus précisément de ladoption de deux

9:l



LA REWE NOUVDLLE

PHILOSOPHIE

Lxiomes. Le prenier est celui de la priori lé aux non humains dans l: l
logique de i explical iorl .  Le second, qui lui est int inrernent âssocié, est une
lectufe du social qui, sous I 'aff irmation de louloir évitef de posluler des
entités abstraites, prélend en rester aux séquences d action pratique. eux
conportements, à leur traùscript ion en programmes ntalérial isés. Lc sens
dc l ' individrL et de son acl ion n'est que dans les f i lan]enls de l 'action, dans
le code de 1;r carte bancaire, dans les opérations de conduite automobile,
drns les schémas horaires de travail ,  dans les graphiques produits, dans les
feux roLlg€s, etc.

Certes, l 'approcfre par les choses el l 'ùpproche pragmatique apforlcnt un
éclairage important sur le devenir social, sont une de ses clés de lecLure.
ùlais ne de!iennent el les pas réduclr ices lorsqu'el les nous font abandonner
I ' idée d'une stfucturation du social, cette int l l i l ion selon laquelLe une cer
taine ori€ntation s' irrpose au devenir social d'une rlranière non nùturel le ou
non aléatoire ? I l  esl clajr que cette question suppose d envisagcf la réa1ité
sociale d'une manière s_\ 'slémique, comme consti iuanL un s,rstème aux par
t ies interdépendantes (même si I  on peut par ai l leurs êlre dit ' isé sur la natu
re de ces interdépendances) j  or Latour se situe aux ântjpodes de ceite
conception, f€joignanl d'ai l leLrrs sur ce point les inLuit ions de Cabriel
Tarde, prolgndémeni enfouies sous les fondaiions de la sociologie par son
archilecte I lmile Durkheim. En cela, Latour est peut êire en slnlonie avec
d€s sensibi l i tés contemporaines et leur déroulement d'e)i lstences, de I lux
d'agir et de iaire, d' immersion dans les heures eL dâns les choses, tout sim,
plemeni parce que Ie mondc esl, ou plus exaclement, se fàit.

D'UN PARADIGME ANALYTIQUE
A UNE PHILOSOPHIE POLITIQUE

Le monde élant âirsi,  plat, f i lamenLeux, où tout peut se l ier théoriqueneùt
à toLrl,  conrrnent penser le poli t ique ei tant que rapport social ? On pour-
rai l  penser que, dàns l 'approche de Latour, i l  n1'}- â pas de place pour des rap-
ports de force enLre actcurs, pour le poli l ique conçu cornme confl i t  des inlé-
rêts, pour des raptrorts régis par le pouvoir CeLte intpfession doit être nunn
cée. Arec sa nolior 'r de Lraduction, enlpruntée à Callon, qu i l  cntend comnte
" le trâvaiL par Iequel les acteLrrs m,rdi l lent, déplacenl el lrâduisenl leurs
inlérêts rariés €t contradicloires , (rejpoli de Pdl?.1o,.4 p. 333), Làtour sou
liÉine le càraclère incontournable et pour ne pas dire iondamenlal des rap
ports de lorce dans la construcl ior 'r et la slabj l isation du monde, lanl tech,
no nalurel que social. < Seule Ia col]. lposi l ion des forces peul rendre comp
te de l action r écrit  i l  ainsi ;  aulrentenl ci i t ,  < l  action n'esl pas sinplentent
une propriété des humains n'tais une propriété d'une Âssocial ion d'actants >
(id., p.192). Mais, d'un Doinl de vu€ poli t ique, se p.rse àlors la qu€stion des
bases, des principes et des procédés d'après lesquels s'opère celtc ( associa
[ion ). Peut e]le être pensée soLls l  angle de la discussion, de l 'échange et de
la transaction, du don el du contre-don, des procédures négociées ? La
réponse senble varier selon le terrain étudié pùr Latour. Dans les lnon1-
breux) cas où i l  étudie un projet de bolLl en bout, le plus souvent comme
obseNaleur parl icipant, I 'association des iorces - ou des actants appa
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rait comme volontaire, négociée, élective.l lême les non-huntains semblent
àgir l ibrement dans la mesure oùl i ls peuvenl exprimer ce qu€ Latour
nomnle de la récalci lrance, c'est à dire une ( opposit ion '  à un projet, à une
orientation de l action. Par contre, lorsqu' i l  étLrdie des coufs d'action qui ne
relèvent fas de la catégorie du projel, comùe rJans son ana\'se de Ia vie
parisienne, Ia " bonne composil iorr, des humains s'apfarenle plus à une
conlornl i lé vécue voire à une soumission à des programmes prédéfinis.
D'r i l leurs, Lalour tarlc de ces réseaux socioLechniques cornme de < réseaux
de pouvoir, ( id., p.21tl).  l lais cependant, pour lui,  le pouvoir (comme la
société d ai l leurs), entendLl comme entité métaphysique, n'existe pas I les
collecl i l .s sont lralersés de iorces, mités de micropou,, 'oirs, coûrne dirait
Foucault, et ces pouvoirs sort indissociablement hybrides, c'est-à-dire pr{)
priélés de collecti fs d'hurnains et de non humains. À;nsi, chez Lalour, la
queslion majeure est bien celle du rapporl enlre iatures et humains. C'est
ùinsi qu' i l  renconlre lécologie et l 'écologie Doli l ique. Tout un I ivre
Palitiques de ld rutture ]'est consacré.

Sou\j€nons nous du point de déparl de Latour: la dist iDction entre Nature
et HLlmanilé esl une opération icléologiqLre, conciuite par les scientif iques.
Donc l 'écologie poli t ique qui aff irne pensef ei défendre la nalure loulc
seulc se trompe. Elle joue là sur le terrain de I ' idéologie moderne...
Dist inguant ( ce que lont les mil i tants de l 'écologic de cc qu' i ls disent qu' i1s
font >, Lalour redéfinit  l 'écologie poli l ique à Dàrl ir de ses pral iques : en pra
tique, el le s'crccupe bien d'humains el de non humains qui se confondenL el
s' lnterpénèlrent. I ls oppose ainsi à l 'écologie profonde quise fense comme
une < frotcction d€ la nature ' ,  contme écoute de ce qui doit ou peut êlre,
en lonction d'un donné naturel. Àlors que c'est tout au conlraire une ques-
l ion que porte en son centrc l 'écologie poli t ique : comnent foûder une poli
l ique de la nature, c'est à dire rendre la nature déntqcrit ique, discutable,
récalci lrante, bref l 'envisager courûe un véritable objet poli i ique -/

Toul d'abord en opéranl une prise de conscience pratique : puisque non seu,
Lemenl la sociologie des sciences ntais eussi Les pratiques écologisLes ont
mont)é que nâture et |ral iques humaines sont mêlées, que Ia prolecl ion de
la nature consisle à prendre en charge une complexi lé naturel le humaine,
i l  faul alors délrujre cetle dist inction entre nalure et sociélé, possédant cha
cune leur < chùmbr€ > séparée. cel le où siègent Ies faits, d'un côté, et cel le
où siègent les vàleurs, de lautre. I I  faul, selon Latour, arr iver à penser ies
JÉ(r ' . ( r . . . . r .  i  o . " -  ip e.rr t re ct  i r ,Lr  l " i  J .s. i "  .se
àutre écoLogie poli i ique. II  i lnporle alors de réunir un ( col lecti f  " compo-
sé d'humains el de non.l lunains, pour débath-e.

Commenl coùpfendre c€ propos de Latour ? De malt ière imagée ? Plus ou
moins. Con\.oquer les humains esl plus ou moins clair, mème s i l  n'esi pas
évident de savoir qui va êlfe convoqué. ùlais pour les non huntains ?
Comnlent parleraienl- i ls ? Prenons les !r ions ei les Vaches iol les.
\r iendraienl i ls en peisonne (si on ose dire) ? Evidemmenl non. tr{ais i ls par,
leraienl quand même j i ls parleraient puisqu i ls sonl des aclanls (dàns les
laboraloires, dans les lerm€s, dans les assiel les) qui informent Ia pùrolc des
scicnti l iqLres, des paysans, des consom.raleuls, brcf qui ont leurs différents
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porte-parole. Lobjel de l 'orgrnisal ion poliLiqlre re\ienl alors, selor Lalour-,
à prendre en compte chacun de ces divers représùntants puis, dans un
. l  ' r \  -p "  'ea n,nJ.  .o I  Un. \ 'nt i .
dans ce nou\'el état consli lut ionnel, on l ibère la parole de lous les aclanis
avanl de délibérer sur leuf i)Tclusionlexclusion, on suil  les frocédures avani
de délinir des procédés. Poùr donner ul]e image bien connue des Bell ies
(rnais sans doule pas de l,alour), lô consli lnt ion lal{ lurier)ne s'af larenLerai l
à une commission parle enlaire général isée, inl i lart toules Ies parl ies
d'Llne controverse à s exprimet !uis réalisanl Lrn tra\rai l  de nl ise en ordre el
de redé6nit ion r lu col lecti f  ( i l  n'y aure désorrnais plus qu un seul corps de
police, ei non plus deu)i).

Ces proposit ions, largement développées dans Po1l1./&es de kt natute,
seraient justi f iées par le tournant que noLLS connaitr ions aujourd hui, tour
nant releti f  à la prise de conscience de Ie présence des non humains chez
ies humâins. Deux événements sont pour Latour exemplaires de cette muta
l ion hislorique, donL l 'ampleur est conparable à I 'a!ènernenL de la Inoder-
nité. ' lbul d'abord, l 'affaire de la lache lol le I lorsquon la compare, ter
eremple, au scandale de I 'amienle, se conlirme ]e lai l  que l 'ère du grand
parlaEe er,tre nature el hu.1anilé esl iérolue. Bien qu' inléressan[s, ces pro
pos anquenL ici d'un Deu de recul historique. l ,es lul les, detruis un siècle
et plus, du mouvemeùl ouvrier contre les nuisàùces sLrf lù l ieu de lralai l ,
oùr justem€nL non humains chimiqu€s et autres ont élé pensés dans leur-
l ien avec les hunrains, ont précédé de loin les actions écologistes. I I  est !rai
cependanl que celles-ci ne sont Dlus localisies dâns l enlretr isc el prennent
aujourd hui pour objel l  environnement àu sens global du lerme.

Ce qui nous arnène au second exemple de celte nourcl le organisalion du po'
l i l jque. l l  s ' tgit  en I 'occurrence de la confarence de Klolo qui. poLrr Lrtout
cst exemplaire de quelqlre chose de radicalement nouleau.,ce qui, polrr le
moins, p€ut surprendr€ \ 'oire sembler un peu nalf:  certes, à l{,y_oto. on a dis
.  . i .o 'n co l " i r i l  J . lu i  lo 

- .cr '  
p.  . . r r  u .  Ins Jp u_. . .  . .c.ond

parlé . l 'en! ironnement à l 'échelle mondiale, et cela sans doLlte esl remaf
quable. l lais pour l ,alour suff i t  le hit d'en aloir disculé, d'avoir lrou\,é cles
procéalures d échange. Les rapports de pou\roir - notammcnt les clauses de
rachùt qui permetl€nt aux pollueurs r iches de racheter les droit des
moindres pollueurs pauvres inscrits dans des rappofts mondiaur, Le reius
rr  r :  : . . i  J  agr.  or  cps r .  .  orJ. .  loJ cc, ,podrL I 'dr  'e\ 'seplLi .on I
e)ipressions d un Pouvoir, d'un Confl i t  slruciurel) mais conrnre expressions
de controverses chaque fois locales enlre réseaux aux étendues et ilLrx ioraes
dii ierenies.

Quoi qu' i l  en soit,  au delà des désaccords et des insatisiaci ions qu'el les
peLrlenl sLrsci let la sociologie, l 'arthropologie eL la philosophie de Bruno
l,alour ré!èlenl en délini l ive les erieux conlenpofains de la feprésen'
lal ion, des choses comme des humains, dans un nonde qui les mêle irré
médiabl€nlent.

llelice Ddssetto et Pierre Lûnnoll
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